
Rugged Mobile Computing Solutions

« La tablette T800 se manipule facilement d’une seule main, et son grand écran haute 

résolution assure une lecture facile des données, même dans des conditions météo 

extrêmes. Lors des missions extérieures sur un réseau gazier, le fait de pouvoir compter 

sur un appareil solide et fiable en toutes circonstances facilite grandement la tâche de 

nos équipes. »

                                                           Mirko Häußler, expert en gestion des anomalies, NBB.

Services d'urgence

Pour s’ assurer que les défaillances du 
réseau d’ approvisionnement en gaz 
soient rapidement rectifiées, la société 
Netzgesellschaft Berlin Brandenburg 
(NBB) doit pouvoir compter sur un 
enchaînement rapide et efficace des 
interventions. 

/ LE DÉFI /
/ Étude de cas /

Fully Rugged Tablet

/ Getac T800 /

Pour parvenir à une communication 
fluide entre le centre de surveillance et 
les équipes d’ intervention d’ urgence, 
NBB utilise une combinaison matérielle 
et logicielle reposant sur la tablette 
T800, qui fait office de poste de travail 
entièrement fonctionnel dans les 
véhicules d’ urgence.  

/ La solution /

OPÉRATION RÉUSSIE À BERLIN : 
LA CONTINUITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT 
EN GAZ ASSURÉE GRÂCE À LA TABLETTE 
RENFORCÉE GETAC

Au cours de l’ intervention, la T800 
prend en charge toutes les opérations 
initialement requises. Toutes les 
données sont clairement affichées sur 
le grand écran tactile, avec l’ option de 
récupére r   de s  in fo rmat ions  
complémentaires. Le dispositif est doté 
d’ une excellente connectivité. Il passe 
instantanément en ligne et permet de 
communiquer à tout moment avec le 
centre de surveillance.

/ Avantages /



Netzgesellschaft Berlin Brandenburg 

Avec un réseau de pipelines de près de 12 

600 kilomètres de long et d’ environ 800 

000 points de mesure, la NBB est l’ un des 

plus grands opérateurs de réseau gazier en 

Allemagne. Les activités principales de 

l’ entreprise, basée à Berlin, incluent la 

maintenance et  le  développement de 

l’ infrastructure de gazoducs ainsi que 

l’ exploitation fiable et sécurisée du réseau. 

Lorsqu’ une anomalie se produit sur le 

réseau d’ approvisionnement, le centre de 

surveillance la signale et coordonne les 

opérations avec le personnel d’ intervention 

d’ urgence. Rapidité et efficacité sont 

e s sen t i e l l e s ,  ca r  con fo rmément  aux  

réglementations techniques, le l ieu de 

l’ anomalie doit être atteint dans un délai 

de 30 minutes dans des conditions météo et 

de circulation normales.

Pour la résolution des anomalies, NBB fait 

appel à une solution complète, combinant 

la tablette T800 renforcée de Getac et 

l’ application de résolution des anomalies 

MGC développée par Mettenmeier. Les 

équ ipe s  d ’ i n t e r ven t i on  d ’ u rgence  

reçoivent une notification sur l’ écran de 

leur véhicule d’ urgence et saisissent un 

code pour accepter et confirmer la prise en 

charge  de  l a  m i s s ion .  B jö r n  K l inger,  

consultant projet, au sujet des objectifs de 

l’ entreprise : « Nous souhaitions remplacer 

notre ancienne solution de gestion des 

anomalies par un outil de communication 

moderne et  fourni r  une ass i s tance IT  

optimale pour la résolution des incidents. »

Au cours de la résolution des incidents 

techniques, NBB n’ a besoin que d’ un 

a p p a r e i l  p a r  v é h i c u l e  p e n d a n t  l e s  

interventions. Cet appareil est intégré à la 

console centrale avec un support spécial, 

optimisé pour une uti l isation en toute 

sécurité dans les véhicules et avec des 

/ Le défi /
uniquement disponibles sous forme de 

quadrillage. Désormais il est possible de 

cliquer sur les pipelines pour afficher des 

informations supplémentaires.

Mirko Häußler insiste sur cet élément à valeur 

ajoutée : « La tablette dispose d’ une excellente 

connectivité, ce qui nous permet de récupérer 

toutes les données techniques du SIG. Et cette 

plus grande disponibilité des données facilite la 

tâche de l’ ensemble de nos équipes. » L’ un 

des facteurs significatifs tient au fait que 

l’ application fonctionne également hors ligne 

et n’ est donc pas perturbée par les lieux sans 

connexion ou des défaillances système. Les 

informations sur le réseau sont mises à jour 

quotidiennement à l’ aide d’ une carte SIM 

intégrée à la tablette Getac. Par ailleurs, les 

appareils mobiles sont regroupés dans un 

sous-réseau d’ entreprise. Avec la technologie 

CDA (Corporate Data Access), la connexion est 

immédiate et les appareils sont toujours en 

contact avec le centre de surveillance.

NBB envisage déjà d’ étendre prochainement 

ses processus mobiles en vue de faire appel au 

même appareil pour tous les scénarios. La 

société berlinoise a déjà commencé à équiper 

l’ ensemble de ses équipes de la T800. Outre 

les tâches administratives telles que les 

changements de connexion interne, les 

tablettes renforcées seront alors utilisées pour la 

maintenance des équipements ou pour 

e ffec tuer  des  tâches  dans  les  us ines  

d’ approvisionnement en gaz, quelles que 

soient les conditions météo.

L’ entreprise de réseau Netzgesellschaft 

Berlin Brandenburg (NBB) est l’ une des plus 

grandes entreprises de distribution de gaz 

nature l  en Al lemagne.  E l le  s ’ occupe 

principalement de la maintenance et du 

développement de l’ infrastructure de 

gazoducs et de l’ exploitation fiable et 

sécurisée du réseau.

possibilités de connexion supplémentaires. 

Le conducteur utilise l’ écran tactile de la 

tablette Getac T800 pour naviguer, et le 

l o g i c i e l  M G C  p o u r  e n v o y e r  d e s

informations sur l’ état de la situation.

Par le passé, il fallait parfois deux appareils 

par véhicule. Le poste de travail installé 

dans le véhicule peut maintenant être 

combiné à la tablette renforcée. L’ équipier 

utilise la souris, le clavier et un écran séparé 

pour traiter les documents normalement et 

parcourir  le réseau de pipel ines.  Cela 

r e p r é s e n t e  u n  a v a n t a g e  m a t é r i e l  

conséquent car NBB n’ a plus besoin de 

gérer ou de connecter deux appareils.

Comme l’ indique Mirko Häußler, expert en 

gestion des anomalies pour NBB : « La 

solution globale est très efficace. La stabilité 

des appareils, leurs fonctions tactiles, le GPS 

et la connectivité large bande forment la 

base. Le logiciel apporte une amélioration 

supplémenta i re  pour  ce qui  est  de la  

manipulation et de l’ utilisation, sans perdre 

en sécurité. » Au total, NBB a équipé 40 

véhicules d’ urgence de cette solution, pour 

couvrir 21 zones de protection à Berlin et 

Brandenburg.

/ La solution /

/ Avantages /
Pendant une intervention, les données de la 

mission s’ affichent clairement sur l’ écran 

de  8 ,1"  de  l a  T800 ,  pour  pe rmet t re  

l’ exécution des actions requises dès le 

début. La tablette inclut également une 

fiche électronique spéciale indiquant à 

l’ équipier les informations à saisir et lui 

signalant les champs obligatoires. En outre, 

le plan du réseau gazier embarqué dans le 

véhicule a été considérablement amélioré 

avec la nouvel le solut ion. Les équipes 

peuvent se servir de l’ écran tactile pour 

nav iguer  sur  la  car te ,  en bénéf ic iant  

toujours d’ une image haute résolution 

quel que soit le niveau de zoom. Dans les 

versions précédentes, les plans étaient 
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