
infKuba se base sur des solutions expérimentées pour la  

gestion de la conservation des ouvrages d‘art. Elles 

ont été reprises de KUBA 4 et KUBA 5 et conçues pour  

répondre aux besoins  spécifiques des cantons et des villes. 

Ainsi l‘inventaire resp.  les données de substance peuvent 

être saisis facilement au niveau de l‘ouvrage et des éléments. 

Si cela est souhaité, il est possible d‘introduire d‘autres  

niveaux de structure ou champs propres. Inspections et  

observations peuvent être saisies efficacement avec des 

outils mobiles. Désormais, il est possible de gérer de  

manière simple le processus de planification, d‘approbation 

et de réception des interventions. Lors du choix des  

technologies  informatiques d‘infKuba,  l’accent a  été  mis

sur la rapidité de travail de l‘utilisateur et la  

minimisation des coûts d’exploitation. infKuba possède des 

interfaces ouvertes permettant d‘échanger les données 

nécessaires avec les systèmes courants de gestion comme 

MISTRA,  Logo ou autres. Bien entendu, il est possible de 

reprendre sans pertes les données cantonales de KUBA 4 

et KUBA 5.

Solutions expérimentées pour la gestion de la conservation des ouvrages d‘art 
Avec infKuba vous gérez vos ouvrages d’art avec simplicité et efficacité conformément à vos besoins.  
infKuba est une application Web moderne multi-mandants avec une gestion des données centralisée.
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•	 Application Web moderne  Pas d´installation, pas de plugins, performance élevée, saisie rapide 
     serveur d´application évolutif
•	 Interfaces	ouvertes		 Intégration simple dans les environnements informatiques existants

•	 Gestion	centralisée	des	données	 Frais d´exploitation faibles

•	 Serveur	SIG		 Open SIG

•	 Structure modulaire  Fonctionnalités conformes aux besoins, modèle de licence flexible 
     configurable et extensible à bas coûts adapté aux petites et grandes organisations

•	 Protection des investissements  Migration des données de KUBA sans pertes 
     existants
•	 Garantie	de	la	continuité	vers  Rapports et requêtes d‘exploitation identiques, méthode 
     KUBA 4 et 5 de travail similaire, compatibilité avec MISTRA

•	 Multi-mandants,  Délégation de tâches à des bureaux externes, travail efficient 
     droits d´accès flexibles 
•	 Interfaces	pour	des	outils		 Saisie efficace de données in-situ   
     de saisie mobiles

Les points forts de infKuba 

Solutions expérimentées 
pour la gestion de la con-
servation  des ouvrages 
d´art

Un soutien de la gestion de la conservation étendu et adapté en fonction des besoins 

 
•	 Gérer	l´inventaire  Saisie et gestion flexible de l´inventaire (niveau ouvrage, élément de  
  construction, protection de surface et niveaux supplémentaires),  
  champs propres, liens entre catalogues activables   

•	 Saisir	les	inspections		 Saisie des résultats d´inspections comme l´état, les constatations ou
   les interventions recommandées

•	 Rapports	et	exploitations		 Génération de rapports d´inspections de hautes qualités, de l´état
  sur mesure du réseau, tableaux synoptiques pour l´état d´un tronçon, etc.

•	 Gérer	les	interventions		 Gestion efficace du processus de planification, d´approbation et de 
  réception des interventions 
•	 Gérer	les	intervenants		 Gestion des intervenants et des documents
  & documents



infFaros Détermination des besoins financiers, 
pronostic de l´état et génération de projets

infST Évaluation de la praticabilité des ponts 
par des transports spéciaux
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Réalisation Concept métier

Modules supplémentaires

infMobile Saisie directe sur l´ipad des résultats 
d´inspections 

infObservo Saisie efficace d´observations sur 
le smartphone
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Architecture                                         infKuba Basic
                                                                            infFaros  
                                                                                 infST                                
                                                                                                   Extension pour la substance 
                                                                                               Extension pour les inspections 
                                                               Extension pour les interventions de conservation 
                                                                                                                               Cartes WMS
                                                                                                                                                           Echange de données avec tiers                                                                                     
                                                                                                                                                                           Extension exploitation        
                                                                                                                                                                                      Extension murs             
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