
 

 
 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous informons sur un certain nombre d'informations concernant notre marché 
"Prime Energie". Bonne lecture ! 

Liste paramétrées de comptage pour l'ElCom 

Ces listes paramétrés sont disponibles et permettent notamment de sortir les statistiques exigées 
par l'ElCom, sur la base des données dans IS-E. 

Liste 750 : Nombre personne/objet 

Cette liste permet de déterminer le nombre de combinaisons personne/objet via les contrats avec ou 
sans mesure/installation. Le regroupement s’effectue par lot de facturation, livraison/refoulement (à 
partir de la position tarifaire), type d’élément de facturation (type d’énergie à partir de la position 
tarifaire), type de contrat (à partir du tarif), catégorie (à partir de la position tarifaire), niveau de 
domaine (à partir de Mesure/Installation).   

Liste 751 : Nombre de points de mesure 

Cette liste permet de déterminer le nombre de points de mesure. Le regroupement s’effectue par 
type d’élément de facturation (type d’énergie à partir du compteur), gestionnaire de réseau (nom, 
adresse, code EIC-X, code EIC-Y, local oui/non), fournisseur d’énergie (nom, adresse, code EIC-X, 
local oui/non) et niveau de domaine (à partir de Mesure/Installation). 

Pour l'identification du nombre de clients et de la consommation annuelle, plusieurs lieux de 
consommation peuvent être considérés comme client "unique". Les exemples ci-dessous sont 
gérables dans IS-E avec la mise en place d'une relation d'installation de type "Même lieu de 
consommation". 

Pompes à chaleur : 

Si la pompe à chaleur d'une maison individuelle est raccordée via un propre compteur, il existe aussi 
bien une unité locale qu'économique. 

Maison à plusieurs logements : 

Il y a trois logements dans une maison à plusieurs logements: le premier est loué de façon durable, 
le second est utilisé comme résidence de vacances et le troisième est habité par le propriétaire lui-
même. La facture pour le compteur de la résidence de vacances est adressée au propriétaire. Il y a 
deux destinataires de la facture dans le cas décrit: Le locataire du premier logement ainsi que le 
propriétaire de la résidence de vacances et logement qu'il utilise lui-même forment respectivement 
une unité locale et économique. 

Communautés d'auto-consommation 

Nous avons établi plusieurs possibilités de gérer les communautés d'auto-consommation. Certaines 
sont plus correctes que d'autre par rapport aux taxes et à la TVA. Nous avons répertorié toutes les 
possibilités dans le document suivant : 

Communautés d'auto-consommation 

http://www.primetechnologies.ch/files/Communaut%C3%A9s_auto-consommation.pdf


Les collaborateurs de Prime Technologies se feront un plaisir de vous assister sur ce sujet en cas de 
besoin. 

Newsletter d'Innosolv 

Innosolv publie, environ 4 fois par an, une Newsletter en français, énonçant les nouveautés 
concernant IS-E. Il est possible que votre adresse n'ait pas été prise en compte dans leur listing 
jusqu'à maintenant. Si vous recevez cet e-mail, cela signifie que vous recevrez les futures nouvelles 
de la part d'Innosolv. Bien évidemment, si vous ne souhaitez plus recevoir ce genre d'e-mail, vous 
pouvez nous contacter pour exclure votre e-mail de nos listes. 

Voici les dernières Newsletters qui ont été publiées : 

Décembre 2015 
Novembre 2015 
Octobre 2015 
Juillet 2015 
Avril 2015 

Si des sujets vous intéressent, nous vous les présenterons volontiers plus en détail. 

Nouveautés CRM 

Améliorations actuelles 
Un certain nombre de nouvelles possibilités sont actuellement disponibles en Release 2016, 
notamment, les personnes de contact avec rôle de responsabilité, ou l'ouverture d'un tableau de 
bord personnel à l'ouverture d'IS-E, ou encore des critères de segmentation supplémentaires. 

Améliorations futures 

Dès la version 2017, de nouvelles fonctions seront disponibles parmi les quelles : 

 Synchronisation des contacts avec Microsoft Outlook 
 Processus d’offre dans la gestion des contrats 
 Support de logiciels téléphoniques 
 Adresses CRM pour les campagnes, sans besoin d'être préalablement enregistré en tant 

que Personne (client) 
 Possibilité d'importer des données relatives au CRM provenant d'autres systèmes 
 Formulaire d'aperçu global d'un client, y compris de données provenant d'autres systèmes 

que IS-E 
 Prise en compte des structures de groupes (ex: Holding), notamment pour des statistiques 

de consommations 
De plus, une application mobile fera son apparition, autant disponible sur les plateformes Windows, 
que Android ou iOS. 

Comparaisons de consommation 

Si la comparaison de consommation standard est enclenchée, il est probable qu'en cas de 
changement de tarif pour un client donné, la consommation n'apparaisse pas sur les factures 
relatives au nouveau contrat durant la première année. Une solution a été trouvée pour palier à cela, 
pour permettre de prendre en compte aussi l'ancien contrat, à condition bien sûr que les périodes de 
facturation restent des périodes comparables. Si tel est votre souhait, nous intervenons volontiers 
pour effectuer ce changement mineur. 

Formations 

Des formations, s'adressant aux utilisateurs finaux seront organisées. Merci de transmettre cette 
information en interne si nécessaire. Les lieux de ces formations seront déterminés en fonction de 
l'affluence 

Management de projet et de processus 

Nous remarquons que trop souvent, la formation initiale concernant le module de Management de 
Projet et Processus, permet aux utilisateurs une utilisation simple du module, notamment pour 
l'OIBT. Un rappel de cette formation permettrait, après quelques années d'utilisation, de faire un 
rappel sur les finesses disponibles de ce module, qui ne sont malheureusement parfois que peu 

http://www.innosolv.ch/fr/newsletter/InnoSolvNews201504T875933_FR.pdf
http://www.innosolv.ch/fr/Newsletter/InnoSolvCRM-News112015_FR.pdf
http://www.innosolv.ch/fr/newsletter/InnoSolvNews201503F567924_FR.pdf
http://www.innosolv.ch/fr/newsletter/InnoSolvNews201502E59261_FR.pdf
http://www.innosolv.ch/fr/newsletter/InnoSolvNews201501K56383_FR.pdf


connues. Cette formation d'une demi-journée est proposée au coût forfaitaire de CHF 400 par 
personne (Support de cours inclus). Si cette formation vous intéresse, merci de participer au Doodle 
suivant : 

http://doodle.com/poll/pvr2rt3d5bsm5cct 

Le Doodle est ouvert jusqu'au 15 mars  

"Best Practices", bonnes pratiques 

Plusieurs clients nous font part de leur surprise concernant la disponibilité de certaines fonctions 
dans IS-E. Certaines d'entre elles sont parfois à disposition depuis longtemps. Pour ceux qui le 
souhaitent, une formation utilisation "avancée" sera organisée pour combler ce besoin relevé.Cette 
formation d'une journée est proposée au coût forfaitaire de CHF 690 par personne (Support de cours 
et repas inclus). Si cette formation vous intéresse, merci de participer au Doodle suivant : 

http://doodle.com/poll/ehckkdutiytahcus 

Le Doodle est ouvert jusqu'au 15 mars  

 

Merci pour votre attention. Meilleures salutations. 

Le Team "Energie" de Prime Technologies 

Mars 2016 

  
Prime Technologies SA 
Route de Denges 6 
Case postale 110 
1027 Lonay 
Tél. 021 802 44 41 
Fax 021 802 44 43 
www.primetechnologies.ch 
  
Merci de penser à l’environnement avant d’imprimer ce message ! 
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