MariWeb version 8

MariWeb V8 incorpore de nombreuses technologies
logicielles nouvelles, pour garantir un environnement
de traitement durable et ultra performant, avec une
interface web homme-machine réactive, qui inclut
un système de carte électronique en temps réel,
avec des cartes aux formats S-63 et S-57.

www.imisglobal.com

MariWeb V8 traite tous les 196 messages AIS
publiquement définis, ce qui permet de garantir aux
utilisateurs de MariWeb V8 d’avoir accès à tous les
messages AIS en temps réel.
MariWeb V8 communique avec des systèmes de
vidéosurveillance et de radar pour fournir une
perception supplémentaire sur les zones sensibles
ou sur des zones où la couverture AIS n’est pas
suffisante. MariWeb V8 constitue le pilier de
PortWeb. Voir la brochure PortWeb pour plus
d’informations.

Les analyses de données historiques de MariWeb
V8 permettent de garantir que toutes les données
sont stockées dans une base de données ultra
performante
d’un
système
d'information
géographique. Il est possible d’effectuer des
recherches sur la base de données grâce à de
nombreux rapports type ponctuels et/ou
programmés à une fréquence horaire, journalière,
hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Les modèles
de rapport peuvent être élargis à tout moment.
MariWeb b V8 est relié au système d'identification
automatique terrestre et satellite, au 3GPP, à
l’internet des objets et à des systèmes similaires,
grâce à plusieurs interfaces standard ouvertes,
conformes à des normes officielles. MariWeb V8
traite, stocke et distribue plus de 10 000 messages à
la seconde.
Les analyses de données en continu de MariWeb V8
sont un gage de données AIS propres et sûres. Les
analyses de données en continu rendent possible les
nombreux évènements en temps réel configurés et
les alertes associées. Les évènements configurés par
les utilisateurs avec les alertes associées sont
toujours disponibles.

Hosted MariWeb est un système partagé, doté d’un
système sophistiqué de gestion des clients, des
utilisateurs et des données, fonctionnant dans un
environnement
cloud
privé
mondialement
distribué. Le nœud de stockage central et
l’installation de sauvegarde sont situés au RoyaumeUni.
IMIS Global surveille et entretient le système Hosted
MariWeb, et garantit l’activité, le fonctionnement, la
sécurité et la disponibilité de ce service international
pour une utilisation 24h/24, 7j/7, avec un taux de
disponibilité supérieur à 99,9 %.
L’interface homme-machine de MariWeb V8 est
conviviale, que ce soit avec plusieurs écrans haute
résolution ou une seule tablette, et peut afficher
plus de 150 000 cibles AIS.
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MariWeb V8 est la toute dernière version de
l’environnement système d’informations maritimes
sur le web, ultra-performant et conforme aux
normes, d’IMIS Global. MariWeb V8 est
l’aboutissement de 15 ans d’innovation, avec pour
point de départ la conception d’un premier produit
novateur en 2001, mis sur le marché 3 ans plus tard,
en 2004.
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