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Osiris  est un logiciel spécialisé dans la réalisation d'inspection visuelle des réseaux 
d'assainissement (conduites et regards). 

Il se conforme et respecte la règlementation européenne en vigueur, retranscrite en norme 
française :  
   - NF EN 13508-2+A1  du 13 Août 2011 " Investigation et évaluation des réseaux 
d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments " 
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L’inspection visuelle des réseaux d’assainissement  

 

De par son environnement intégré, Osiris  est l’outil professionnel adapté à la conception 
et à la réalisation des inspections visuelles des réseaux d’assainissement, dans le respect 
des normes et accréditations applicables dans votre métier. 

Il met à votre disposition une palette complète de fonctions ou de modules adaptés, afin de 
vous permettre de constituer et de formaliser vos rapports d’inspection. 

 

Sa prise en main ainsi que son exploitation quotidienne sont grandement facilitées par une 
interface claire, ergonomique et intuitive. A cela s’ajoute un guide contextuel sous forme 
de bulle d’aide en fonction de l’élément survolé par la souris. 

 

Son manuel complet et graphique est disponible à tout moment par le simple appui sur la 
touche F1 de votre clavier, en ciblant l’affichage vis-à-vis du contexte courant. 
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Interface et mode opératoire  

L’interface d’Osiris  est composée de 3 onglets principaux. Le principe de base repose sur 
la logique de la norme EN 13508-2:2003+A1:2011, à savoir : 

- description générale du chantier et adjonction de ses éléments annèxes ; 
- création et description des différents regards ou nœuds du réseau d’assainissement 

concerné avec module d’inspection éventuelle de ceux-ci ; 
- création et description des différentes conduites du réseau d’assainissement 

concerné avec module d’inspection de celles-ci ; 
- enregistrement, édition ou exportation du rapport d’inspection final. 
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L’inspection visuelle  

Le module d’inspection assure les fonctions nécessaires au déroulement de l’inspection 
visuelle en caractérisant les différentes observations rencontrées. 

 

Il permet de communiquer en temps réel avec les éléments physiques (régie, acquisition 
d’image et de vidéo) et offre des outils de mesure et dévaluation des défauts. 
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Les observations   

La constitution d’une observation met en œuvre un module d’assistance avancé qui 
permet de la caractériser dans les moindres détails. Ce module renferme intégralement la 
norme sélectionnée en vous présentes les différents textes et remarques nécessaires. 

 

Vous pouvez argumenter une observation par l’adjonction de 1 ou 2 photos par le biais de 
capture directe ou par le chargement d’un fichier image déjà existant. Il est possible d’y 
apporter des annotations et pictogrammes. 
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Personnalisation de votre rapport  

Un utilitaire intégré vous permet de créer 
et de composer votre Page Personnalisée 
pour chaque chantier, indépendamment 
de tout formalisme. 

Étant la première page du rapport final, 
celle-ci assurera votre image et votre 
identité propre. 

   

 

 

 

 

 

Afin d’argumenter votre rapport d’inspection, vous pourrez adjoindre jusqu’à 8 plans du 
réseau visité sous forme de fichiers image standard (BMP, JPEG). 
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Le rapport final  

L’édition finale du rapport est largement paramétrable et vous permet de choisir les 
différentes pages pouvant le constituer (Couverture, Sommaire, Synthèse, Plans, Schéma, 
Planche photos, Inspections, Inventaire, Conclusion). 

 

Vous pouvez l’imprimer et/ou le convertir au format PDF. 

Vous pouvez également exporter votre rapport d’inspection sous forme numérique en 
constituant une maquette de CD/DVD interractive à graver avec visionneuse autonome 
intégrée et auto-démarrage du support. 



 

Copyright © 2018 VIDHOP 
http://www.vidhop.fr 

8 

Représentation 2D automatique du réseau inspecté  

Le contenu des différentes données relatives aux ouvrages et à leurs inspections 
respectives permettent de générer une représentation résultante 2D du réseau inspecté 
avec indication de l’échelle employée pour sa formalisation. Le résultat est imprimable. 
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Travail en toute sécurité  

Afin de garantir votre travail et permettre un éventuel retour en arrière, Osiris  est doté d’un 
système de sécurité proactif à 4 niveaux : 

- travail courant sur une copie de la base de données originale jusqu’à 
l’enregistrement volontaire de l’opérateur ; 

- sauvegarde de la base de données courante toutes les minutes avec conservation 
des 2 dernières sauvegardes jusqu’à l’enregistrement volontaire de l’opérateur ; 

- récupération de la précédente base de données courante (non fermée 
correctement) en cas de plantage système ou logiciel ; 

- sauvegardes des bases de données de travail et originale avant exécution d’une 
opération de sauvegarde (10 versions de chaque peuvent être conservées). 

 

Interropérabilité avec l’extérieur  

Osiris  possède en standard la passerelle nécessaire à l'importation et l’exportation des 
données normalisées EN 13508-2:2003+A1:2011 (soit au format TXT ou XML), vous 
permettant la communication avec une application métier tierce comme par exemple un 
S.I.G. ou tout autre répondant à ce standard normalisé. 

 



 

Copyright © 2018 VIDHOP 
http://www.vidhop.fr 

10 

Spécifications  

 

- conforme à la norme européenne NF EN 13508-2+A1 (Août 2011) 

- constitution et édition de rapports d’inspection dans la globalité 

- éditeur de page personnalisée indépendante du formattage logiciel 

- génération de rapports interractifs gravable sur support optique CD/DVD 

- représentation automatique du réseau inspecté en 2D en vue d’une edition 

- constitution de la partie administrative, caractéristique et descriptive des ouvrages 

- modélisation 3D des regards et boîtes avec leurs canalisations connectées 

- codage assisté et documenté des différentes observations normalisées 

- affichage possible du schéma interractif de l’ouvrage durant l’inspection ou après 

- acquisition / enregistrement en direct de la vidéo ou intégration de fichiers externes 

- capture / intégration d’images instantanées pour l’argumentation des observations 

- correction de niveaux et annotation des photos capturées 

- communication bidirectionnelle avec générateur de caractères (incrustation, valeurs) 

- 5 types de mesure virtuelle sur l’image en assistance à l’évaluation d’observations 

- importation et exportation pleinement compatible NF EN 13508-2+A1 (Août 2011) 

- travail sécurisé à 4 niveaux dont fichiers de secours automatiques et récupération 

- utilisation intuitive et assistée de l’interface et des outils (aide complète permanente) 

- personnalisation de votre environnement de travail et outils / fonctions multiples 

- évolutions constantes par mise à jour et information 

 
 
 
Configuration système recommandée : 

• Processeur Intel Core i3 / i5 / i7 ou AMD Athlon multi-coeurs : 3 Ghz 

• Microsoft WINDOWS : XP (SP3) / Vista / 7 / 8 / 10 (32 ou 64 bits) 

• Disque dur / SSD : 500 Go permet de stocker environ 200H d’inspection 

• Mémoire RAM : 4 ou 8 Go 

• carte graphique et moniteur : résolution 1024 x 768 pixels minimum (32 bits) 

• ports USB 

 


