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Dans ce monde effréné, un outil de gestion luxueux est 
souvent associé à des coûts considérables. Les tech-
nologies les plus modernes de Landis+Gyr permettent 
de minimiser les frais et contribuent à réduire les coûts. 
Une manipulation particulièrement confortable vous 
assiste tout au long de la gestion des données de vos 
clients.

La croissance des exigences du marché de l’électricité 
libéralisé exige des configurations flexibles et même 
élaborées. edasYs constitue une base exceptionnelle 
dans ce sens et, grâce à un mode d’utilisation simple et 
bien présenté, vous assiste au mieux dans vos activités 
d’acquisition, d’exploitation et de retransmission des 
données. La commande de synchronisation donne le 
rythme. edasYs s’adapte précisément là où d’autres 

systèmes de relevé des compteurs à distance  
paraissent trop compliqués. Cela se manifeste déjà lors 
de l’installation du système, à la fois rapide et sans 
peine. Les points de relevé sont gérés au travers d‘une 
surface Windows. Les opérations de commande, qui 
s’expliquent par elles-mêmes, mettent rapidement 
l’opérateur en confiance – l’introduction de nouveaux 
points de mesure et leur gestion est d’une efficacité 
toute particulière. Toutes les informations sont présen-
tées de façon claire et sans ambiguïté.

Le prix conforme au marché et les fonctionnalités 
équilibrées sont à la mesure de chaque budget. Enfin 
un système qui ne pose aucune exigence particulière 
en terme de matériel.

Simple, mais avec beaucoup d’avenir

edasYs, le système de relevé des compteurs à distance pour des petites 
applications, constitue la base du cheminement vers une nouvelle ère. Une 
base de données orientée en fonction des points à relever, un environnement 
Windows-Explorer et une manipulation des plus aisées vous guident vers le 
futur. edasYs interconnecte vos différents compteurs!
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Qui ne connaît pas la surface d’exploration Windows 
pour la gestion des données? La réponse à cette  
question nous a poussé à donner exactement ce visage 
au système edasYs. 

Vous naviguez toujours dans le menu approprié à l’aide 
de la barre des symboles et une série de boutons de 
commande standard. Les différents points de mesure, 
ainsi que toutes les autres tâches, sont présentés dans 
une arborescence, par le biais de laquelle vous abou-
tissez aux informations détaillées correspondantes. 
L’assistant de recherche et la possibilité d’introduire des 
favoris vous procurent une assistance supplémentaire.

Vous pouvez générer n’importe quelle commande, par 
exemple en définissant le moment et les intervalles 
des relevés. Le relevé efficace des données à distance 
est supporté par les protocoles de compteurs les plus 
divers. Vous avez la possibilité de corriger les données 
de relevés non plausibles. L’archivage des données est 
assisté par des fonctions de sauvegarde très utiles. 

Barre des symboles

Arborescence

Informations détaillées

Assistant de recherche

Environnement Windows-Explorer familier

L’exportation des données s’effectue via une interface 
de données. Le transfert de données dans des  
systèmes de facturation externes est garanti. Par ailleurs 
toutes les listes de données peuvent être reprises sous 
forme de tableaux Excel à des fins de traitement séparé.

Des structures d’investigation souples permettent de 
sortir des rapports circonstanciés sur les données rele-
vées. Vous pouvez générer des graphiques, des  
tableaux pour des rapports ou pour des structures  
tarifaires puis les expédier via l’Internet.

Avec le système edasYs, Landis+Gyr apporte une 
contribution importante pour que vous soyez à même, 
aujourd’hui déjà, de vous préparer en vue des exigences 
de demain. Profitez vous aussi de notre expérience dans 
le domaine des systèmes de relevé des compteurs à 
distance sur toute l’étendue du marché de l’électricité.



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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