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Elga est la marque de Veolia Water Technologies 
spécialisée dans les solutions de purification d'eau 
pour les laboratoires et qui innove en permanence 
pour répondre à vos besoins.  

Elle intègre la technologie Hubgrade, qui capitalise 
un ensemble de solutions numériques et d'expertise 
pour surveiller, évaluer et optimiser à distance vos 
équipements.

WATER TECHNOLOGIESWATER TECHNOLOGIES

DES SERVICES DIGITAUX
 pour améliorer l’efficacité de votre laboratoire 

FREEMIUM
Disposez d’un accès personnalisé 
à notre portail dans lequel vous 
trouverez une librairie digitale : 
manuel utilisateur/technique, 
rapports d’intervention, 
commandes passées et en 
cours, fiches de sécurité et 
fiches techniques des produits 
chimiques utilisés, état du 
contrat…

ADVANCED
Avec ADVANCED, qui comprend 
la formule FREEMIUM, équipez 
votre installation d’un modem de 
communication qui permet une 
remontée des informations vers le 
portail digital et vous donne ainsi 
accès à :

  la surveillance à distance de 
l’équipement connecté,

  les différentes courbes et 
tendances pour vos mesures 
critiques,

  le synoptique de votre 
installation,

  et la liste des alarmes créées 
selon votre souhait et diffusées 
aux personnes de votre choix 
par SMS ou email.

PREMIUM
PREMIUM est un ensemble de 
services interactifs et pro-actifs 
qui viennent en complément 
d’ADVANCED :

  mise en place de rapports 
numériques périodiques et 
commentés, en automatique en 
fonction de vos besoins,

  surveillance opérationnelle 
par notre service technique 
de votre installation, avec des 
retours en temps réels sur 
les évènements, des appels, 
conseils et interventions si 
nécessaire.

3 FORMULES ADAPTÉES AUX LABORATOIRES :

  Améliore l'efficacité du fonctionnement  
et la stabilité

  Minimise les interruptions de maintenance

  Évite les temps d'arrêt coûteux et les non-
conformités

OFFERT



Internet Industriel des Objets 
(IIoT) : nous choisissons des 
partenaires certifiés

Pour protéger les capteurs, les 
applications et les technologies 
qui se connectent et échangent 
des données avec d'autres 
équipements et systèmes à 
travers internet, nous effectuons 
une sélection attentive de nos 
fournisseurs et nous nous 
assurons qu'ils respectent les 
principaux standards de sécurité 
industrielle.

Connectivité : chiffrement  
des données

Pour garantir la confidentialité 
et l'intégrité des données par 
le biais des communications 
Internet, nous nous appuyons sur 
des protocoles de cryptographie 
du plus haut niveau.

Cybersécurité numérique : 
systèmes en cloud hautement 
résilients

Les données sont hébergées 
sur les systèmes en cloud les 
plus sécurisés du moment afin 
de garantir leur plus grande 
disponibilité. Notre fournisseur 
de cloud computing prend en 
charge les normes de sécurité et 
les certifications de conformité 
afin de répondre aux exigences de 
pratiquement toutes les agences 
réglementaires du monde entier.

Veolia Water STI
www.veoliawatersti.com
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FREEMIUM ADVANCED PREMIUM

Librairie digitale

Surveillance à distance

Alarme connectée

Rapports numériques

Surveillance opérationnelle

HUBGRADE EN BREF :

 Hubgrade intègre les plus strictes exigences de sécurité 
Veolia Water Technologies s’engage à protéger l’intégrité des périphériques, réseaux, programmes et données 
contre toute attaque, perte, altération ou accès non autorisé.
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