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Délégation de responsables tunisiens
visitent la télécommande et les laboratoires
de Hera Forlì
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Délégation de responsables tunisiens visitent la télécommande et les laboratoires de Hera
Forlì maitre raouf nasri a bien identifié le système de fonctionnement de hera groupe,ce
dernier est considéré parmi les premiers plus grand entreprise publique dans toute l'italie.

Une délégation de huit représentants du gouvernement tunisien de divers ministères accompagné
par maitre raouf nasri,avocat de la délèguation et missionnaire internationale ( de l'enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique et de l'industrie ) et l'Institut de recherche et de
règlement , ainsi que du monde de l' école et l'université , s'est rendu ce matin Centrez
laboratoires distants et régionaux du Groupe Hera via Balzella 24 à Forli .

Le programme de la visite de l'usine , il a été décidé , en collaboration avec le Centre Résidentiel
Université de Bertinoro , qui abrite ces fonctionnaires de 10 Février to 26 mai pour les cours de
l'enseignement supérieur , établi par l'Université de Bologne , intitulé " Gouvernance et
développement petites et moyennes entreprises ( PME ) dans la République de la Tunisie " , co-
financé par le Ministère italien des Affaires étrangères dans le cadre de programmes de
coopération internationale .

Lors de la visite , les fonctionnaires , impressionnés par le haut niveau technologique des deux
plantes qui sont un des points forts du Groupe Hera , étaient accompagnés par le directeur des
techniques Services Opérations Hera Franco Sami , le chef de la distance Centre régional Emilio
Caporossi et à partir de ce System Laboratories Luciano Agostini .

Centre régional à distance
Et «le plus grand centre commercial en Italie pour le nombre de services et les points contrôlés à
distance et l'un des plus importants en Europe , en utilisant la meilleure technologie disponible et
est comparable aux grands centres d'exploitation qui gèrent les systèmes de transport et les
réseaux électriques .
Et «la nouvelle frontière de la distance et de l'excellence dans l'intérêt du territoire et de ses
habitants , pour assurer 24 heures 24 la continuité et la qualité des services , en pensant toujours
au sujet de la sécurité .
Une salle de 400 mètres carrés , un écran géant de 60 mètres carrés , à 165 milliers de points
contrôlé à distance en temps réel , un système 3D pour représenter les principales plantes , 110
moniteur , 34 stations , 60 opérateurs , un centre d'appel technique en cas d'urgence 24 environ
24 heures, de doubles lignes de communication à fibre optique : ce sont les principales
caractéristiques des réseaux " pôle régional distance et de systèmes " , dont le projet a été géré
entièrement par le Groupe Hera .
Le «centre à distance» , situé à Forlì , a la fonction de supervision de tous les systèmes et
réseaux , de l'eau , le gaz et le chauffage urbain gérés par Héra sur le territoire et le soutien

https://www.legavox.fr/blog/maitre-raouf-nasri/


technique du centre d'appels pour les soins primaires .
Un système expert est en mesure de guider les opérateurs dans la gestion et les interventions à
distance , basées sur les expériences capitalisées , offrent également un soutien dans la
prévention de la criticité .

système de laboratoire
Les laboratoires du système du Groupe Hera est l'un des plus avancé dans les services de
sécurité nationale et de contrôler la qualité et de l'environnement .
Merci au personnel professionnel de 80 analystes et les échantillonneurs , un réseau de deux
laboratoires principaux ( Bologne et Forli ) et 7 unités logistiques pour les unités d'échantillonnage
dans tout le pays , les ateliers permettent au Groupe les outils pour gérer et surveiller les
meilleures installations du cycle eau ( purification , la distribution et des eaux usées ) et la chaîne
d'approvisionnement de traitement et d'élimination des déchets (déchets de centrales d'énergie ,
les sites de compostage , les décharges , les usines chimiques et physiques ) , contribuer à la
préservation et à l'amélioration de la qualité de vie de millions de citoyens .
En outre, les actifs et l'expertise des laboratoires Hera , qui représentent l'état de l' art dans le
secteur international de technologie , sont à la disposition des entreprises et des organismes
publics pour la réalisation de l'échantillonnage et l'analyse , ainsi que de fournir un service de
consultation sur la sécurité intégrée des processus d'affaires . Le service offert par les laboratoires
Hera va au-delà de la simple exécution de l'analyse . Les techniciens en charge des différents
domaines d'activité , offrent un véritable partenariat , pour soutenir les entreprises et les
organismes gouvernementaux , tant en termes de technique et scientifique tout au long de la
chaîne d'approvisionnement de prise de décision réglementaire : à partir de l'interprétation des
tests analytiques résultats par rapport aux normes actuelles , les données bibliographiques ou les
spécifications .
Info: www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/laboratori/
www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/telecontrollo/
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