
Toutes vos données 
environnementales
en un seul endroit
L'application web de monitoring Soft dB vous permet 
de gérer à distance toutes vos stations de mesure 
environnementale, en temps réel, où que vous soyez. 
Contrôler vos niveaux de bruit, de vibration, et de poussière simultanément 
à travers plusieurs sites de projet peut être à la fois simple et économique. 
La plateforme de monitoring Soft dB est une application web libre-service 
qui vous permet de gérer à distance un écosystème complet de stations 
de mesure environnementale, de consulter en temps réel l'emsemble des 
données recueillies, et de partager des indicateurs pertinents avec les parties 
prenantes du projet, tout ceci à partir d’un seul tableau de bord en ligne.

Vous pouvez rapidement valider le résultat de vos mesures d’atténuation en 
temps réel, simplifier votre mise en conformité avec les normes de bruit en 
vigueur et autres lois sur l'environnement, améliorer vos relations avec la 
population avoisinante et réduire l’impact environnemental de vos projets, 
tout en restant concentrer sur votre cœur de métier.
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Des décisions plus rapides et mieux informées, 
basées sur des données fiables et précises

Vos stations de mesure et vos 
données à portée de main

 • Localisez et gérez votre flotte de stations de 
mesure autonomes; pour le bruit, les vibrations, 
ou la météo; en un seul endroit.   

 • Accédez à un tableau de bord interactif avec 
histogramme, analyse spectrale, lecture audio et 
visionnement d'image photo/vidéo.

 • Gérez facilement tous vos utilisateurs internes et 
donnez accès aux sites de monitoring de votre 
choix à vos collaborateurs distants et clients.

 • Personnalisez l'interface web selon vos besoins 
particuliers et le type de données collectées.

 • Application web entièrement compatible avec 
votre téléphone mobile ou tablette.

Évaluez vos niveaux de bruit et de vibration en temps réel 24/7
Optimisez vos activités en fonction des niveaux sonores enregistrés
Maintenez votre conformité aux normes environnementales
Améliorer continuellement vos mesures d'atténuation et de réduction

Soyez instantanément avertis par 
texto ou courriel dès qu’une limite 
est franchie, vous permettant ainsi 
une approche plus proactive dans le 
maintient de votre conformité aux 
normes relatives au bruit.

Alertes de dépassement
Consultez toutes vos données 
environnementales en temps réel, 
24/7, via une application web facile 
d'utilisation, vous permettant ainsi 
de prendre des décisions rapides et 
éclairées, où que vous soyez.

Interface web conviviale
Recevez automatiquement des 
rapports quotidiens vous donnant 
un aperçu rapide de vos niveaux de 
bruit, tout en mettant en évidence 
les périodes de dépassement et des 
tendances clés au fil du temps.

Rapports automatisés
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