supervision des domaines skiables

GESTION
DE LA NEIGE

GESTION DU
PARC ROULANT

" La Suite CGX développée
pour vous et avec vous "

GESTION
DES REMONTEES
GESTION
DU DAMAGE

GESTION
DES SECOURS

GESTION
DES PISTES

www.cgx-mountain.com

GESTION DU DAMAGE
Plan de damage
Edition de plan de damage par
secteur
Edition de plan de damage
par listes
Calcul automatique des temps
de travail
Suivi journalier des réalisations
Création de modèles pour
l'édition automatique

Demandes de damage
Saisie depuis un smartphone
(Android, IOS) des demandes
de travaux
Intégration de photos éditables
dans la demande
Localisation automatique

Tablette embarquée
Cartographie du domaine
Suivi et acquittement des
tâches
Localisation et tracé en
temps réel des engins

Gestion des travaux spécifiques
localisés avec photos

Possibilité de définir des groupes
de demandes pour accèlérer la
saisie de demandes répétitives.

...

...

Suivi de flotte

Travail effectué

Statistiques

Recherche sur carte

Tracés des véhicules

Activité et état du véhicule en
un coup d'oeil

Repérage des arrêts, excès
de vitesse, points de passage

Analyse du travail par piste
Surveillance et suivi de
l'usage des ressources

Visualisation du câble treuil
...

Graphique de la vitesse, de
l'altitude, des accessoires et des
tours moteur

Alertes treuil, motoneiges et
zones dangereuses
Messagerie embarquée
...

Tableau des tâches
Temps capteurs (treuil, fraise, ...)
...

Création de rapports
personnalisés
Publication sous forme de
graphiques, tableaux
Calcul des émission de GES
...

GESTION DE LA NEIGE
Tablette embarquée
Mesure en temps réel de la
hauteur de neige
Cartographie du manteau neigeux
Renvoi et visualisation de la
hauteur de neige sur les autres
tablettes
Plugin Snow P : état des enneigeurs
en temps réel et volumes produits
Plugin TipSnow : identification du
manque/surplus de neige en
fonction d'objectifs et d'analyses
nivo-météorologique
...

Hauteur de neige
Production de neige

Cartographie de la hauteur de
neige

Affichage de l'état de
production des enneigeurs

Prise en considération des
modifications du Modèle
Numérique de Terrain
Comparaison de cartes de hauteur
de neige
Plugin SnowZ : intégration des
mesures provenant d'autres
fournisseurs
...

...

Plugin SnowP : affichage de
volumes produits durant une
période donnée

2.1m

Enneigement optimum
Objectif
Neige mesurée
Sol

CGX Sentineige

Aide à la décision

Hauteur de neige avec GPS
différentiel

Mise à disposition et partage en temps
réel des informations

Communication GSM multiopérateurs

Prise de décision éclairée de l'ensemble
des acteurs

Précision centimétrique
...

GESTION DES SECOURS
Gestion documentaire
Génération automatique des
documents

Main courante

Fiche Secours

Suivi temps réel du secours

Formulaire d'évacuation

Fiche "tout-en-un"

Bordereau de transport

Horodatage

Bordereau de remboursement

Fiche secours détaillée

Compte rendu préfécture

Possibilité de joindre des
documents

Factures
...

Impression .pdf
...

Archivage et
statistiques

Exploitation quotidienne

Historicisation complète des
données

Jusqu'à 3 cartes en temps réel

Traçabilité totale des incidents
et leur suivi

Vision complète du domaine et de
ses actifs (dameuses, pisteurs...)
Création d'un secours en 1 clic

Staitistiques et rapports
...

Plusieurs statuts disponibles
...

Personnalisation
Création des tarifs, par zone
Création des partenaires
(cabinets médicaux,
ambulances...)
Paramètrages avancés
...

GESTION DES PISTES
Gestion du prévisionnel
Création des prévisionnels
Par défaut, par périodes clés et
à 3 jours lors de l'exploitation

Outlis de communication
Gestion de votre communication
interne et externe

Registres numérisés

Possibilité d'indiquer les
conditions d'accès, la météo, les
animations ...

Généralisation automatisée des
bulletins

Numérisation du registre des
pistes et mains courantes

...

Applications mobiles et sites
internet dédiés en marque blanche

Météo

Impression .pdf, mailing
...

Archivage complet des
données
Signature électronique
Notification d'événements
...

Mains courantes

Exploitation quotidienne

Saisie rapide des événements
du domaine

Jusqu'à 3 cartes en temps réel

Création de mains courantes
(exploitation et pistes)

Vision complète du domaine et de
ses actifs (dameuses, pisteurs...)
Ouvertures/fermetures en 1 clic

Possibilité d'intégration au
registre

Plusieurs statuts disponibles

Archivage complet des données

Traçabilité complète des
événements

...

...

GESTION DU PARC ROULANT
Suivi des engins
Motoneiges, 4x4, quads...
Une seule interface de
gestion

Suivi et statistiques
Carburant, heures moteurs

Alertes et notifications

Excès de vitesse
Localisation en temps réel sur
PC ou smartphone (android,
IOS)
Suivi des kilomètres parcourus
...

Sortie de pistes
Identification des chauffeurs
Ralenti moteur
Génération de graphiques

Signalement des
motoneiges aux dameuses à
proximité
Notifications en cas de
panne, excès de vitesse...
...

Rapports personnalisés
Export .pdf, .csv ...
...

Heures de fonctionnement

Heures de fonctionnement

moto polaris 4

moto polaris 1
moto articat 3
moto polaris 4

Suivi de flotte

Travail effectué

Suivi de flotte

Tracés des véhicules

Activité et état du véhicule en
un coup d'oeil

Repérage des arrêts, excès de vitesse,
points de passage

Recherche sur la carte
...

Graphique des vitesses
Tableau des tâches
Temps capteur (moteur tournant)
...

GESTION DES REMONTEES
Tablette conducteur
Interface à destination du
conducteur
Saisie des informations (météo,
personnels...)
Signalisation et enregistrement
des arrêts
Vue du domaine
...

Maintenance digitalisée
Digitalisation des opérations de
maintenance

Information
temps réel

Vérification et checklists
numérisées

Etat de la RM

Génération des documents
réglementaires

Capteurs (marche/arrêt,
vent, vitesse...)

Notifications des interventions
...

Compteur skieurs
Demande d'intervention en
maintenance
Notification d'événements
...

Mains courantes

Exploitation quotidienne

Saisie rapide des événements

Jusqu'à 3 cartes en temps réel

Création de mains courantes
techniques / exploitation

Vision complète du domaine et de
ses actifs (dameuses, pisteurs...)

Création de demandes
d'intervention

Ouvertures/fermetures en 1 clic

Impression .pdf et exports

Saisie des événements facilitée
depuis la carte

...
Edition des registres d'exploitation
...

