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ONLINE 
DATABASE 
SERVICE 

TBOGI-DB vous achemine les données recueillies en bordure de voie. 

TBOGI-DB vous permet de bénéfcier immédiatement de vos systèmes TBOGI-TR et TBOGI-HD avec 
un accès Web et mobile aux données dès le premier passage de train enregistré. Aucun investissement 
informatique supplémentaire n’est nécessaire pour constater des avantages immédiats. 

TBOGI-DB : des données de qualité pour un tableau complet 

Renforcez le rôle du contrôle de l’état du matériel ferroviaire. Grâce à TBOGI-DB, les données dont vous avez besoin 
pour identifer les défaillances actuelles et prédire celles qui risquent de survenir sont à votre portée. 

Caractéristiques de TBOGI-DB :                                                                                                                           

• Interface intuitive du navigateur Web 

• Accès rapide et facile à des données exploitables 

• Visualisation synoptique de l’historique et de la 
géométrie des bogies, avec des graphiques et des 
outils de création de rapports intelligents 

• Téléchargement de n’importe quelle page au format 
CSV 

• Hébergé sur des serveurs dédiés dans un 
environnement sécurisé – aucune assistance ou 
développement informatique à l’interne n’est nécessaire 

• NOUVELLE application mobile complémentaire (TBOGI-Mobile) 

Wayside Inspection Devices (WID) est un producteur de systèmes 
de mesure précis et sans faille réputé dans le monde entier pour ses 
performances éprouvées dans le secteur ferroviaire. Le système TBOGI 
de WID est considéré comme la technologie par excellence pour le 
contrôle fable de l’état des bogies. 



 

                                                                                                       

NOUVEAU! TBOGI-DB vous permet 
d’accéder aux mesures de contrôle de l’état 
des bogies grâce à l’interface Web et à 
l’application TBOGI-Mobile sur iOS. 

CARACTÉRISTIQUES DE TBOGI-MOBILE : 

• Consultez des mises à jour de l’état du 
matériel roulant en temps réel depuis votre 
iPhone ou iPad. 

• Les données critiques ne sont jamais hors de 
portée, même sur le terrain, ce qui améliore 
l’efcacité opérationnelle, la collaboration, la 
satisfaction des clients et la fabilité du parc. 

• TBOGI-Mobile permet de réaliser de manière 
judicieuse des opérations d’entretien basé 
sur l’état constaté grâce à des données 
intelligentes et à la connectivité, afn d’aider 
les companies de chemins de fer à optimiser 
leur efcacité. 

BIEN PLUS QUE LA SOMME DE SES PARTIES                                                                                                             

Les systèmes TBOGI constituent la première 
moitié de l’équation : ils facilitent le contrôle de 
l’état des bogies. La seconde moitié consiste 
à savoir quels actifs précis vous coûtent de 
l’argent. Le rapport en temps quasi réel et 
les outils de données intelligentes oferts par 
TBOGI-DB et TBOGI-Mobile permettent de 
dégager des bénéfces signifcatifs. 
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