INFORMATION PRODUIT

MONITORING & BILLING

engytec
Monitoring en temps réel et
décompte numérique pour
l‘électricité, la chaleur, l‘eau et
le gaz
Êtes-vous à la recherche d‘une solution complète de
mesure et de décompte de votre électricité, chaleur,
eau ou gaz? Avec engytec Monitoring & Billing vos
données de mesure sont relevées, traitées, affichées
en ligne et prêtes pour la facturation. Vous pouvez

suivre vos flux d‘énergie à la trace en temps réel que
ce soit sur votre smartphone, votre tablette ou un
ordinateur. Vous générez en outre des facture en un
clic avec la possibilité d‘établir une connexion avec
votre logiciel de gestion immobillière.

Vos avantages:
• Accès de la gérance et des résidents en temps réel aux consommation et productions d‘énergie
• Gestion des droits d‘accès des utilisateurs
• Génération de factures individuelles et périodiques à partir de
la plateforme engytec (sous format .doc, .xls, .pdf) ou à partir de
votre logiciel de gestion
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Prestations engytec
Relevé des
données de
mesure

• Relevé des données de mesure des compteurs
engytec connectés à une fréquence prédéfinie
(entre 10 secondes et 24 heures)

Vos avantages
• Accès aux données en temps réel sur la plateforme
engytec

• Transfert des données vers la plateforme cloud engytec
• Sauvegarde des données de mesure en cas de
défaillance de communication
• Interpolatoin des données de mesure manquantes en
cas de panne de communication prolongée
• Envoi d‘une alarme en cas de déviations prédéfinies des
paramètres de mesure (par exemple lors d‘une panne)

Management
des données

• Traitement des données de mesure suivant les règles de
calcul prédéfinies 1)

• Accès aux données de mesure pour des analyses et
des comparaisons statistiques entre consommateurs
ou regroupements de consommateurs

Gestion des
points de
mesure

• Ajustement de la structure des compteurs sur la
plateforme engytec 1)

• Administration individuelle ou groupée des droits
d‘accès des utilisateurs

Facturation

• Génération électronique de factures de consommation
grâce à des modèles de facture personnalisables

• Représentation manuelle ou automatisée de l‘état
locatif, grâce à une interface avec le logiciel de
gestion immobilière

• Changement des règles décompte

• Génération périodique ou ponctuelle sur la plateforme
engytec de décompte précis pour des compteurs
individuels ou groupés en format .doc, .xls ou .pdf
• Adaptation du modèle de facture

Visualisation

1)

• Mise à disposition de plusieurs visualisations des consommations sur ordinateur, tablette et smartphone.

• Génération de rapport et analyses sous format .xls
et .pdf

• Représentation graphique des données de production
et consommation en temps réel suivant une fréquence
prédéfinie, ainsi que rétrospectivement sur un intervalle
variable

• Réglage individuel des accès utilisateurs aux points de
mesure
• Comparaison des points de consommation

La configuration initiale est établie en concertation avec la gérance lors des prestations de mise en service

Documents complémentaires
• Conditions générales de vente (CGV) d‘engytec
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