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Dans le marché de l’énergie d’aujourd’hui, seules des 
prestations de service de haute qualité offrent une 
garantie de succès. Grâce à la combinaison de contrats 
de fourniture sur mesure et de services d’information 
appropriés, les fournisseurs d’énergie gardent toutes 
leurs chances de réussite dans le nouvel environne-
ment.

Grâce au CaptiveBrowser avec surface utilisateur 
graphique vos clients peuvent aussi réaliser eux-mêmes 
des rapports complexes.

www100 de Landis+Gyr vous procure la plate-forme 
idéale pour mettre immédiatement des applications et 
services concurrentiels à la disposition de vos clients.

www100 – accès aux données en tout 
temps, depuis n’importe où

www100 de Landis+Gyr associe un serveur Web hautement  
fonctionnel à une interface d’exploration unique. Vous pouvez 
ainsi transmettre les données des cycles de charge à vos clients 
via l’Internet, directement et de manière fiable.

L’environnement CaptiveBrowser et le portique intégré 
s’adaptent aux exigences spécifiques des consomma-
teurs, des Key Account et Productmanagers, dans  
leurs propres entreprises. Il est ainsi très facile de 
mettre toutes les informations importantes à disposi-
tion, automatiquement, sûrement et efficacement via 
l’Internet.



L’objectif principal du www100 consiste à distribuer les 
données des profils de charge par le biais d’un réseau.

Le système prélève les informations relatives aux profils 
de charge depuis la centrale de relevé à distance ou 
depuis le système d’entreposage des données puis les 
mémorise sur un serveur indépendant. Dès lors, les 
 utilisateurs autorisés peuvent accéder au système  
mandataire via un réseau (LAN/WAN/Internet) puis 
appeler leurs propres informations sur les profils de 
charge.

L’utilisateur peut visualiser les profils de charge de  
différentes manières. Il est possible de réaliser des pré-
sentations graphiques ainsi que tabellaires. Pour pouvoir 
mieux analyser la transparence des différents tarifs, 
quelques manipulations vous permettent de  
comparez les conventions tarifaires au profil de charge.

Un www100 de Landis+Gyr totalement configuré est 
une «carte de visite» extraordinaire pour chaque  
entreprise de fourniture d’énergie. 

www100 – d’un coup d’œil

www

Compteur Système de relevé des 
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Manage energy better 

Nous offrons de la tranquillité lorsque nous gérons votre énergie. 
Des décennies de primauté dans le domaine de la technologie et 
des connaissances profondes auprès de la Landis+Gyr signifient 
que nous sommes en même de vous offrir un portefeuille prouvé, 
vaste et de grande qualité. 

Atteindre le plus haut niveau de rendement énergétique n’a pas 
été si simple. Nous avons traduit notre seule expérience des 
processus d’utilité en solutions intégrées de gestion de l’énergie 
et nous pouvons vous aider à structurer vos processus, à asseoir 
la fidélité de vos clients et à assurer votre revenu. 

Permettez-nous de personnaliser nos solutions innovantes afin de 
satisfaire vos exigences spécifiques. Qu’il s’agisse de la mesure 
de l’électricité, de l’eau, du chaud/froid, du gaz ou de la gestion 
des charges, nous offrons ce dont vous avez besoin pour vous 
assurer que votre énergie est gérée avec précision et fiabilité 
accrues.  

Choisissant Landis+Gyr comme partenaire fiable – manage 
energy better.
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