UN LOGICIEL IMMERGÉ DANS QGIS3

DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

hydra est totalement immergé dans QGIS. En
utilisant tous les outils et fonctionnalités de QGIS3, il
devient facile de modéliser à partir de données
patrimoniales SIG, de MNT, de flux WMS/WFS, … ;
de produire de belles cartes « résultats », voire de
développer des applications métier open source.

Avec hydra on peut modéliser des ondes de
rupture de barrages ; de la courantologie : cours
d’eau, estuaires, régions côtières ; de la qualité :
génération et transport de pollution qualité
physico-chimique et bactériologique ; des
phénomènes hydro-sédimentaires.

DES OUTILS DE VISUALISATION MULTIPLES

UN SUPPORT « À LA DEMANDE »

hydra offre de multiples possibilités d’exploitation
des résultats : visualisation dynamique des lignes
d’eau, débits et vitesses ; Restitutions
cartographiques des zones inondables.

Nous assurons des formations, tant sur l’outil lui
même que sur les grands principes de la
modélisation numérique. Nous pouvons
également vous aider à construire vos modèles.
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MODELISATION PLUIE - DÉBIT

UN MOTEUR DE CALCUL RAPIDE ET STABLE
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Avec hydra vous pourrez valoriser des fichiers SIG
QGIS ou externes pour paramétrer les
caractéristiques de vos bassins versants : pentes,
occupation du sol, …

setec hydratec améliore depuis plus de 40 ans les
méthodes de résolution des équations qui
régissent les lois de l’hydrauliques pour répondre
aux besoins variés de l’ingénierie.

Vous choisirez les lois de production de pluie nette
et de ruissellement les mieux adaptées à votre
contexte géographique.

hydra est le moteur hydraulique de MAGES,
l’outil de gestion dynamique de l’assainissement
francilien qui, 24h/24, aide le SIAAP à gérer ses
effluents par temps de pluie.

Vous intégrerez des données pluviométriques sous
différents formats : pluies synthétiques,
hyétogrammes, données radar

hydra est qualifié « Outil de Calcul Scientifique »
par edf.
hydra est un outil éprouvé, réputé pour la
stabilité de ses modèles numériques.

COUPLAGE SURFACE & RÉSEAUX

DES DÉVELOPPEMENTS SUR MESURE

hydra vous offre la possibilité de coupler la
modélisation d’écoulements de surface
(ruissellements ruraux et urbains, débordement
de cours d’eau) avec la modélisation
d’écoulement en réseaux unitaires ou pluviaux.

Étant à la fois éditeur, développeur et utilisateur,
nous améliorons sans cesse nos outils de calcul.

Les schémas de surface et de réseaux peuvent
être simulés dans un même modèle ou dans deux
sous modèles couplés.

contact@hydra-software.net
www.hydra-software.net
01 82 51 67 39

Cette agilité intéresse les opérateurs de réseaux
souhaitant coupler supervision et modélisation
pour créer de véritables outils d’aide à la gestion
« temps réel » des réseaux d’assainissement
urbains.
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