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Définition d’un système Smart Metering 

Compteur	intelligent	
bidirectionnel	avec	des	
interfaces	de	
communication	WAN	/	
HAN	et	capable	de	
crypter	les	données	

Passerelles	de	
communication	et	
technologies	de	
transmission	comme	
le	PLC,	RF-Mesh,	
téléphonie	mobile,	
Ethernet,	…	

Solutions	logicielles	de	
gestion	de	la	
télérelève	à	grande	
échelle	(HES)	et	de	
gestion,	exploitation	et	
stockage	à	long	terme	
(MDM)	
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•  Dans une structure réelle cela peut être 
représenté ainsi: 
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Définition d’un système Smart Metering 

Système	d’acquisition	des	
données	automatisée	

Système	de	gestion,	partage	
et	stockage	à	long	terme	
des	données	

Partage	et	distribution	des	données	
aux	systèmes	environnants	

Basé	sur	plusieurs	technologies	de	communication	
(PLC,	RF,	téléphonie	mobile,	Ethernet,	…)	



•  Les possibilités offertes par ce virement technologique 
sont: 
– Minimiser	l’impact	de	l’accès	physique	aux	compteurs	
–  Plausibilité	des	données	intégrée	aux	outils	informatiques	
–  Augmentation	de	la	productivité,	baisse	des	coûts	
–  Changement	de	mentalité	et	évolution	des	compétences	
–  Abandon	du	papier,	facilité	de	stockage	à	long	terme	et	de	
traitement	de	l’information	récoltée	

–  Augmentation	de	la	flexibilité:	
•  Par	exemple:	intégration	facilitée	aux	éléments	réglementaires	
(exigences	futures	du	marché	libéralisé	de	l’énergie)	
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Numériser et automatiser les processus 
de la chaîne de valeurs Meter-to-Cash 



•  Une plateforme Smart Metering intégré aux 
systèmes environnants permet de: 
– Faciliter	la	distribution	de	l’information	
– Valoriser	l’information	récoltée	
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Exploitation des données récoltées 



•  Quoi faire avec les données récoltés? 
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Exploitation des données récoltées 



•  Diminution des travaux sans 
valeur ajoutée: 
–  Saisir	les	information	d’un	
formulaire	papier	dans	un	
système	informatique	

–  Redondance	
•  Par	exemple:	les	contrôles	à	
double	

•  Nouvelles synergies 
possibles soit humaines, 
financières ou matérielles 
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Amélioration de la gestion des ressources 



•  Acquisition de données: 
– Diminution	des	couts	par	rapport	à	l’acquisition	
manuelle	

•  Facturation et contentieux: 
– Gains	en	termes	de	contrôles	et	rattrapages	liés	
aux	erreurs	de	comptage	

•  Nouvelles prestations et produits: 
– Nos	services	commerciaux	misent	sur	une	
évolution	importante	dans	ce	domaine	

janvier 30, 2019 9 

Prévisions Viteos 
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Il faut savoir rire de tout, surtout des 
avancées technologiques… 

Je	déteste	ces	
nouveaux	
compteurs	
intelligents…	

Ce	n’est	pas	pour	pointer	du	doigt,	
mais	hier	j’ai	discuté	avec	ton	grille-
pain	et	il	se	demandait	pourquoi	tu	
chauffes	tes	petits	pains	toujours	
aux	heures	de	pointe,	
contrairement	à	ce	que	je	t’ai	
déconseillé	de	faire	via	l’application	
mobile…	



Merci de votre attention 
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