CRM, metering et facturation
pour les fournisseurs d’énergie

Un système informatique modulaire et facile à utiliser, développé tout particulièrement pour les fournisseurs d’énergie. innosolvenergy permet de facturer la
consommation de sources d’énergie comme l’électricité, le gaz, le chauffage à
distance, mais aussi l’eau et bien d’autres prestations. Vous pouvez réaliser de
nombreuses tâches plus rapidement et simplement.
innosolvenergy est le leader du marché en Suisse. Le système répond à toutes
les exigences légales et réglementaires.

Plus de 500 fournisseurs d’énergie misent sur
la solution innosolvenergy. Ils gèrent plus de
2,7 millions de compteurs et appareils de mesure, ce qui correspond à une part de marché
de 40 %.

innosolvenergy est une solution adaptée aux
grands et petits fournisseurs d’énergie. Le plus
gros client gère 500 000 contrats de facturation, le plus petit 300.

Chez de nombreux clients, la solution est
hébergée sur le Cloud d’un centre de calcul
suisse agréé.
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Avantages
Dashboards clairs
Les dashboards permettent d’avoir une vue
d’ensemble rapide, également en déplacement
depuis votre appareil mobile.

Processus Meter-to-Cash
automatisé
innosolvenergy vous permet d’automatiser
le processus Meter-to-Cash. Vos collaborateurs n’ont plus qu’à observer et contrôler le
processus.

Application mobile
Vos employés commerciaux se dirigent chez
un client et ont besoin d’informations importantes? Ou vous souhaitez saisir des données
durant un déplacement, comme les coordonnées d’un contact? Vos installateurs doivent
remplacer les compteurs chez des clients?
Vos collaborateurs effectuent des relevés de
compteur? L’application mobile d’innosolv
les y aide.

Gestion des données d’énergie
et des compteurs
Vous pouvez aussi utiliser innosolvenergy en
tant que système de gestion de l’énergie
(EDM) et que système de gestion de données
des compteurs (MDM). Calculez, enregistrez
et archivez des séries chronologiques. Et
échangez les données de mesure avec des
partenaires commerciaux (SDAT)!

Connexion à votre propre
portail en ligne
innosolvenergy peut facilement être connecté à votre portail en ligne. Ainsi, vous êtes
disponible à tout moment pour vos clients. Un
client peut par exemple consulter ses factures; un autre examinera peut-être sa consommation. Votre avantage : vous recevez moins
de demandes de précisions. Un troisième client
décide d’opter pour un produit écologique.
Un autre communique le relevé du compteur.
Ces événements apparaissent immédiatement
dans votre liste d’activités. Les données du
client y sont déjà contenues car innosolvenergy les a déjà reprises automatiquement.

Système de gestion des
documents
Le système stocke les documents tels que
les courriels dans le GED (système de gestion
des documents) intégré. Là, ils sont liés aux
données de base. De cette façon, vous pouvez
facilement retrouver tous les documents.
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