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Gridstream Converge – pour un processus
global automatisé
Gridstream Converge est le système de relevé des compteurs à distance
de Landis+Gyr. Il procure toutes les conditions requises pour un processus
global automatisé – depuis les compteurs jusqu’à la facturation.

La concurrence est le moteur de l’évolution. Ceci vaut
également pour les entreprises de fourniture d’énergie,
en devoir d’épuiser tout leur potentiel pour améliorer
leur propre compétitivité.
Il en résulte des exigences accrues en terme de quantité, de qualité et de disponibilité des données,
entraînant ainsi un accroissement des besoins envers
des processus globaux et automatiques.
Les données en provenance de compteurs des plus
divers sont relevées, mises en forme, traitées puis
transférées à différents partenaires du marché. Ce n’est
en effet que sous la forme de données de processus
qu’elles procurent les bases indispensables pour
soigner la clientèle, planifier l’offre et la demande et
facturer les prestations fournies.

Les données des compteurs deviennent ainsi l’élément
clé pour le relevé des consommations, le traitement des
offres spécifiques aux clients, la gestion optimale du
réseau ainsi que pour la facturation. Cependant, seul un
processus global, qui inclut l’ordinateur du client final,
est à même de vous procurer une transparence totale
et d’accroître votre compétitivité.
Avec Gridstream Converge, Landis+Gyr procure toutes
les conditions requises pour un processus global
automatisé – depuis les compteurs jusqu’à la facturation. L’architecture système ouverte permet d’intégrer
des autres solutions pour analyser et simuler des
comportements de consommation ou pour facturer la
consommation d’énergie. Gridstream Converge constitue la base pour un système d’entreposage des données puissant. Le système exploite les technologies
logicielles les plus récentes. 

MSCONS

Il peut être configuré en tant que système monoposte
ou multi-utilisateur. Ses possibilités d’extension et son
concept modulaire créent les conditions idéales pour
des solutions sur mesure et qui s’orientent en fonction
de vos propres besoins.
Gridstream Converge est extensible, peut s’adapter à
l’évolution de vos processus commerciaux et grandit
avec vos besoins et exigences. Les prétentions et les
exigences de vos gros clients s’accroissent avec la
concurrence. Les tarifs deviennent transparents, les
prestations deviennent comparables et le rapport
prix-prestation devient un argument de vente décisif.
Seul celui qui est à même de soumettre une offre
optimale à un gros client dispose d’un avantage décisif
pour un succès durable.
Gridstream Converge vous permet de saisir automatiquement les données spécifiques des clients puis d’en
extraire des graphiques, des tableaux, des rapports et
des structures tarifaires. La transmission des ces
précieuses informations peut se faire via l’Internet, avec
un simple clic de souris.
Gridstream Converge offre une efficacité plus élevée
des processus, une meilleure compatibilité avec les
compteurs et les systèmes de facturation et ainsi une
compétitivité accrue dans le processus global depuis
les compteur à la facturation. Profitez vous aussi de
notre longue expérience dans la branche de l’électricité.

Manage energy better
Gérez votre énergie en toute tranquillité. Fort d’une connaissance approfondie
de vos besoins et d’une technologie à la pointe depuis des décennies,
Landis+Gyr est capable de vous proposer un portefeuille complet de produits
éprouvés de haute qualité.
Atteindre un rendement énergétique optimal n’a jamais été plus simple.
Nous avons appliqué notre connaissance unique des processus de distribution
à une solution intégrée de gestion de l’énergie, baptisée Gridstream.
Nous pouvons vous aider à rationaliser vos processus, à accroître la fidélité des
clients et à sécuriser vos bénéfices. Gridstream regroupe notre offre AMM qui
répondra à vos besoins aujourd’hui et demain.
Laissez-nous vous proposer nos solutions innovantes, taillées sur mesure
afin de répondre à vos besoins spécifiques. Qu’il s’agisse du comptage
de l’électricité, de l’eau, de la chaleur/froid, du gaz ou de la gestion de la charge,
nous vous offrons la technologie dont vous avez besoin pour garantir une gestion
plus précise et plus fiable de votre énergie.
Avec Landis+Gyr comme partenaire de confiance, apprenez à mieux gérer
votre énergie.
Landis+Gyr en bref
 Leader mondial en matière de solutions intégrées de gestion de l’énergie
 Défenseur d’une utilisation plus efficace de l’énergie et d’une meilleure
préservation de l’environnement
 Plus vaste portefeuille de produits et services de l’industrie
 5 000 employés à travers le monde
 Activités sur les cinq continents
 Plus grande capacité d’ingénierie spécialisée de l’industrie
 Réseau solide de partenaires sérieux
 25 ans d’expérience en comptage intelligent
 1 000 systèmes AMM fournis
 300 millions de compteurs d’énergie produits
 60 ans d’expérience en gestion de charge directe
 15 millions de récepteurs de gestion de charge produits




Plus de 15 millions de terminaux gérés activement dans des contrats à long terme
Certification ISO pour les processus de qualité et environnementaux
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