
 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ce début d’année, l’équipe de Prime Technologies au complet tient à vous souhaiter tous ses 

meilleurs vœux pour l’année 2014. Nous souhaitons perdurer dans une excellente collaboration à vos 

côtés. 

 

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, les choses se précisent concernant la 2

libéralisation du marché de l’électricité. Nous tenions à vous informer et vous conseiller à ce sujet.

 

2
ème

 étape de la libéralisation du marché de l’électricité

Comme vous le savez, il est prévu que le marché de l’électricité s’ouvre pour la totalité des 

consommateurs. Ceci est une étape importante pour les distributeurs d’électricité, qui va impliquer 

des changements significatifs. 

 

Pour la première fois, l’Office Fédéral de l

directeur de l’OFEN, M. Walter Steinmann annonce

deuxième étape de la libéralisation du marché aura lieu au plus tôt le premier janvier 2016

ne mentionne pas le référendum facultatif inscrit dans la loi.

 

Il s’agit là encore d’une timide prévision car la date n’est pas encore fixe, mais cela fait office 

d’indicateur malgré tout. 

 

IS-E et la libéralisation 

Comme vous le savez déjà si vous étiez 

Innosolv sont proactifs en ce qui concerne ce domaine. Nous pouvons déclarer que dès la version 

2015, tous les besoins nécessaires à cette libéralisation seront disponibles. Cette version sera 

disponible en janvier 2015, ce qui nous laissera le temps de la mettre en place chez chacun de nos 

clients. Pour rappel, les nouveautés associées à la libéralisation sont les suivantes

 

• Quantité d’énergie produite, envoi à Swissgrid (déjà disponible en Rel.20

• Smart Metering (déjà disponible en Rel.2012)

• Caractérisation automatique des clients (déjà disponible en Rel.2012)

• Notes de crédit pour les installations de production

• Segmentation des clients
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• Automatisation des processus sur les compteurs 

o Lecture automatique par Smart Metering 

o Automatisation des ordres de relevé pendant les heures creuses 

o Installations et désinstallations automatiques de compteur au retour des relevés 

• Périodicités de décomptes flexibles, changement de périodicité simplifié 

• Intégration de Workflows métiers liés à votre portail Web (par exemple déménagements) 

• Automatisation de la facturation aux périodes creuses 

• Echange de données de factures e-invoicing (transmission automatique de factures 

électroniques du GRD au fournisseur d’électricité) 

• Interface avec la plateforme d’échange de données SDAT en cas de changement de 

fournisseur (Plus d’info sur http://www.strom.ch/fr/dossiers/marche-de-

lelectricite/sdat.html ) 

• Saisie de consommations sur les points de mesure, sans saisie de compteurs virtuels 

• Traitement de masse des contrats (utile en cas de changements nombreux) 

 

Certaines de ces fonctionnalités seront déjà disponibles en Rel.2014, n’hésitez pas à nous contacter 

en cas de questions. 

 

Libéralisation du marché du gaz 

L’électricité n’est pas la seule énergie pour laquelle il est prévu une ouverture de marché. 

L’Association Suisse de l’Industrie Gazière a émis des recommandations pour la séparation du réseau 

et de la consommation de gaz. Le logiciel IS-E est aujourd’hui déjà prêt à être configuré dans cette 

optique. Vous trouverez plus d’informations sur : 

http://www.gaz-naturel.ch/acces-au-reseau/ouverture-du-marche/ 

http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-

erdgas/Downloads/Nemo_Manual_Januar_2012__frz.pdf 

 

Nous sommes à votre entière disposition pour toute information complémentaire aux coordonnées 

habituelles. 

 

Nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 

 

Prime Energie, 

Janvier 2014 

 

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! 

 


