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Participants

Prime Technologies

– Joël Messas (Responsable du marché SI)

– Laurent Currit (Directeur commercial)

Innosolv

– Marcel Meier (Responsable métier SI)

– Giuseppe Martella (Responsable produit SI)
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Agenda

Présentation des nouveautés

Discussion / demandes client
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Nouveautés : versions

Release 2014 disponible

Release 2015 disponible dès janvier/février 2015

Pas de changement système conséquent

Crystal Reports plus supporté

Une Release par an

2 Release supportées en même temps
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Nouveautés : Général

Signature électronique des PDF

Gestion de la qualité des données

Gestion des tâches issues de Workflows

Segmentation client
– Dont la catégorie calculée en fonction de la consommation

Intégration avec tel.search.ch
– Adresse

– Communications

Intégration avec Swisstopo (RegBL)

Intégration des N° d’entreprise de l’OFS

Liaison directe avec le DMS (Système d’archivage)
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Nouveautés : Facturation

Gestion des concubins et collocations

Possibilité d’enlever le Workflow «changement contractant»

Périodicité de facturation flexibles

Coefficient de détermination de l’acompte plus précis

Protocole de facturation

Rapport de modification - processus de facturation

Installation de production

– Soumission des quantités à SwissGrid (CSV, XML auto. futur)

– Comptabilisation «Créanciers»

• Comptabilisation axe projet / dossier
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Nouveautés : Facturation

N° point de mesure obligatoire sur toutes les factures 
électriques (Exigence ElCom)

Signature électronique des factures = conformité avec la 
TVA

Communications publicitaires : liberté encore plus grande 
avec intégration de formatage et d’images

Réimpression par job facilitée
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Nouveautés : Connecteur ISAG

Disponible

– Aperçu données de base

– Affichage données de factures / mesures

– Saisie de données de mesure

– Ecriture d’activité

Développements planifiés

– Arrivées, départs, déménagements

– Changement de produit

– Etc.
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Nouveautés : le marché électrique

Clients libéralisables (> 100’000 kWh)
– env. 1% des clients

– env. 50% de l’énergie

Changement clients
– Changement de fournisseur depuis 2009 : 0.33%

– Changement de locataires annuel : 10% - 20%

2ème étape de libéralisation selon l’OFEN
– Automne 2014: Consultation

– 2016: Adoption de la loi

– 2018: Libéralisation complète du marché
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Nouveautés : le marché gaz

Clients libéralisables (> 200 Nm3/h)

– 300 clients en Suisse

– env. 25% du volume

Changement clients

– Changement de fournisseur depuis 2012 : 25 clients

Libéralisation du marché du gaz = Accords entre 
représentants du secteur gazier

– Loi sur le marché du gaz prévue (date inconnue)

– Processus identique au marché de l’électricité



11

Nouveautés : Besoins pour la libéralisation

IS-E Release

2012 2014 2015 2016

Séparation de l’énergie et du réseau sur la facture X

Modèle à 2 contrats X

Séparation informatique X

Points de mesure, codes OBIS, codes EIC X

Interface standard EDM X

Catégorisation ce client selon ouverture de marché X

Périodicités de facturation flexibles X

Processus de changement électroniques X

Echange de facture électroniques (E-Invoicing) X

Nouvelle relation d’installation «Mesure virtuelle» X

Points de mesure sans information d’appareil X

Soutien au changement de produit X



Nouveautés : Processus d’échange 
électroniques

Requête

Fichier «SDAT-XML» par E-Mail ou FTP:

- Changement de fournisseur

- Arrivée / Changement de 

consommateur Départ

- Fin de livraison

Confirmation

Rejet

Info

CH1005….474

Contrat cadre Contrat cadre

Nouveau fourn.
EIC-X-LN

Ancien fourn.
EIC-X-LA

Distributeur
EIC-X-NB

Activité

Point mesure

Transaction

ISAG CommServer

Activité

Point mesure

Transaction

ISAG CommServer

Activité

Point mesure

Transaction

ISAG CommServer
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Nouveautés : Processus d’échange 
électroniques

Transactions gérées dans IS-E

– Génération d’activités CRM

– Changement de fournisseur (en tant que fournisseur ou 
distributeur) via un workflow

– autres…



14

Nouveautés : Facture au fournisseur

Client

Fournisseur Distributeur

Contrat

fourniture

Contrat réseau

Utilisation réseau

Energie

+

Utilisation réseau
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réseau

E-Invoicing y inclus
Signature électronique

Débiteurs
Facturation ERP

E-Invoicing - Communication

Paynet / Postfinance

ERP
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Créanciers
ERP

Paiement

Facturation Import vers le contrat 
d’énergie

Débiteurs
Facturation

Energie / Réseau

C
li
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t

Réception facture
Energie / Réseau

Paiement

Nouveautés : Facture au fournisseur
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Nouveautés : Gestion des contrats

Points forts
– Gestion des délais et des échéances de contrat

– Liaison des documents contractuels originaux avec le DMS 

– Amélioration de l’efficacité dans la gestion des contrat

– Révision comptable

– Intégration des données et processus métier

Autres avantages
– Tous les contrats disponibles en un seul endroit

– Recherche aisée des contrats

– Un seul niveau de données, données actualisées

– Documentation complète de tous les contrats
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Nouveautés : Gestion des contrats

En standard – Contrat cadre de fourniture

– Catégorie

• Contrat cadre de fourniture (Electricité)

– Personnes liées

• Distributeur réseau

• Fournisseur d’énergie

– Statut

• Brouillon

• Actif

• Résilié
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Nouveautés : Gestion des contrats

En standard – Contrat d’approvisonnement d’énergie
– Catégorie

• Contrat d’approvisonnement d’énergie (Electricité)

– Personnes liées
• Client

• Adresse destinataire

• Distributeur réseau

• Fournisseur d’énergie/ Fournisseur d’énergie précédent

– Objets
• Point de livraison

• Point de mesure

• Produit - Tarifs

– Statut
• Offre/ Actif / Annulé / Refusé
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Gestion des contrats

Contrat d’appro

- Début livraison

- Client

- Destinataire

- Produit

- Point de livraison

- Point de mesure

- Distributeur

- Fournisseur

Nouveau contrat

Contrat - Energie

- Date début

- Contractant

- Destinataire Abo

- Tarif

- Objet

Nouvelle installation

Appareil externe

- Lieu de conso.

- Point de mesure

- Distributeur

- Fournisseur

Nouveautés : Gestion des contrats
Intégration dans les événements
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Nouveauté : Processus de compteurs 
automatisés

Ordres de relevés automatiques

Connecteur MDM

Interface de changement de compteur
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Société Système

Optimatik ITF-EDV Fröschl OK Rel.2016

Landis+Gyr AIM OK Rel.2016

Siemens AMIS OK Rel.2014

Nouveauté : Systèmes Smart Metering 
compatibles
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Nouveautés : Installations techniques

Emplacement d’appareil par défaut lors de l’installation

Relation d’installation «Mesure virtuelle»

– Compteur virtuel

– Point de mesure identique

– Canal OBIS

Gestion efficace des données aberrantes

– Statut «valeur non-plausible» en attendant

– Facturation uniquement des valeurs plausibles
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Nouveautés : Installations techniques

Appareils consommateurs  Equipements
– Installations de production
– Installation de chauffage
– Liaisons entre installations de chauffage (réseau de chauffage à 

distance)
– Machines à laver / sécher
– Appareils de cuisson
– Multimédia (prise / modem / Wifi /…)
– Contrôle des installations

Installations multimédia
– Liaison avec la facturation
– Synchronisation avec systèmes externes
– Import de données de facturation
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Nouveautés : Gestion de projet et processus

Processus d’approbation 
des installations de 
production

Processus de contrôle des 
installations de gaz 
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Nouveautés : Release 2016

Suppression de données, archivage des données 
historiques

Automatisation de la facturation

Module d’aide au changement de produit (changement de 
tarifs / contrats)


