
Logiciel 
City Flow

City-flow.com est un logiciel en mode SaaS (Software as a Service)  
permettant de superviser un réseau d’eau.  City Flow est divisé en deux plateformes :
• Accès exploitant : www.domaine.city-flow.com
• Accès abonné : www.moncompte.domaine.city-flow.com

Les fonctionnalités de City Flow sont :
• Centraliser les données issues de capteurs installés sur un réseau d’eau
• Présenter les données issues de ces capteurs  
 (tableau de bord, cartographie, etc)
• Croiser les données issues de plusieurs capteurs
• Croiser les données issues de capteurs avec des données OpenData
• Garantir l’accès, le partage, la sauvegarde et l’intégrité des données
• Constituer la verticale « eau potable » d’une plateforme Smart City  
 ouverte et fondée sur le logiciel SaaS OpenDataSoft.

Les données sont stockées en France sur les serveurs d’Outscale (filiale du 
Groupe Dassault) afin de garantir un service « Cloud souverain » sécurisé et 
compatible avec les lois françaises.
Le développement du logiciel et le support technique sont réalisés en France 
par Smarteo Water.
Pour chaque domaine, l’utilisateur de City Flow est invité à réaliser une décla-
ration à la CNIL relative à la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.

Modules disponibles et fonctionnalités détaillées

Dashboard 

 Cartographie avec les calques suivants :
• Canalisations
• Secteurs
• Compteurs
Un code couleur est appliqué pour visualiser,  
sur chaque calque, les éléments normaux (vert),
anormaux (orange) et critiques (rouge)

 Tableau de bord :
• Consommation générale
• Rendement de réseau
• Alertes
• Connectivité

Compteurs

 Cartographie avec statut du compteur :
• OK
• Alerte récente
• Alerte

 Export de données sous format Excel

 Recherche par compteur, par secteur,  
  par ville et/ou par période

 Tableau de bord :
• Historique des consommations
• Historique des alertes
• Index
• Informations relatives à l’abonné  
 (nom, adresse, coordonnées)
• Informations relatives à l’installation  
 (diamètre, longueur compteur,  
 date d’installation, secteur)

Alertes

 Répartition des alertes par type :
• Fuite
• Batterie faible
• Retour d’eau
• Sur-débit
• Risque de gel

 Classement des alertes :
• Nouvelle alerte
• Alerte ouverte
• Alerte fermée

 Export de données sous format Excel

 Recherche par type d’alerte, par période



Sectorisation

 Cartographie avec statut du secteur :
• Rendement élevé (affiché en vert)
• Rendement moyen (affiché en orange)
• Rendement faible (affiché en rouge)

 Rendement global du réseau  
 (production / consommation du réseau)

 Rendement du réseau par secteur  
 (production / consommation du secteur)

 Historique du rendement du réseau

 Historique du rendement par secteur

Mode expert

 Liste des jeux de données disponibles

 Accès à toutes les données « brutes »

 Création de rapports personnalisés  
 (tableaux, graphiques, cartes)

 Exports personnalisés

Données OpenData

 Intégration de données OpenData selon  
 la banque de données OpenDataSoft

 Algorithmes pour croiser les données 
 OpenData avec des données issues  
 des capteurs

 Affichage des analyses sous la forme de :
• Carte
• Tableau
• Graphique

Intégration de données Open Data

Interfaces disponibles

# Type Nom Description

1 Réseau LPWAN lpwan_sigfox API Push des données provenant du réseau Sigfox

2 Réseau LPWAN lpwan_objenious API Push des données provenant du réseau Objenious

3 Réseau LPWAN lpwan_orange API Push des données provenant du réseau Orange

4 FTP ftp_moissonneur Moissonneur de données issues du serveur FTP de City Flow

Tranche  
(entrée)

Tranche  
(sortie)

Tarif  
unitaire Nombre de compteurs connectés Facturation

1 250 500 € par an d’avance

251 500 0,16 € fin de mois trimestrielle

501 1000 0,15 € fin de mois trimestrielle

1001 2500 0,14 € fin de mois trimestrielle

2501 5000 0,13 € fin de mois trimestrielle

5001 10000 0,12 € fin de mois trimestrielle

D’autres interfaces peuvent être intégrées après étude par l’équipe de développement. Les interfaces s’appuient 
sur des connecteurs :
• API POST et GET
• Moissonneur FTP
• Import Excel, CSV, JSON, GeoJSON, XML

Facturation 
La facturation se divise en deux parties :

 Fixe :
• Création d’un domaine : 5 000 €HT
• Ajout d’un sous-domaine : 2 500 €HT

 Variable : dépend du nombre de compteurs connectés, selon la grille ci-dessous :


