
CRM, metering et facturation 
pour les fournisseurs d’énergie



Vous avez besoin d’un logiciel moderne pour votre entreprise? 
Alors is-e est fait pour vous

is-e signifie «innosolv Energie». L’abréviation désigne un système informatique 
modulaire et facile à utiliser, développé tout particulièrement pour les fournis
seurs d’énergie. is-e permet de facturer les sources d’énergie et bien d’autres 
prestations. Grâce à is-e, vous pouvez réaliser de nombreuses tâches plus rapide
ment et simplement.

is-e est très répandu en Suisse. Le système est conforme à toutes les exigences 
légales et aux réglementations.

Le logiciel est basé sur une plateforme Microsoft. Son utilisation s’apparente à 
celle des logiciels Microsoft Office; Word, Excel et Outlook y sont par ailleurs in
tégrés. Vous pouvez donc travailler de façon intuitive et habituelle: le programme 
exécute les tâches aisément. 

En cas de besoin, vous pouvez élargir votre solution informatique et intégrer de 
nouveaux modules au choix. Selon vos préférences, les données et programmes 
sont hébergés chez vous ou sur le Cloud dans un centre de calcul suisse agréé.

Personnes

Personnes et entreprises

Objets

Bien fonciers, bâtiments,  
appartements, installations

Activités

Tâches et échéances

Vente

Prospects, offres, clients

Mesures

Appareils, installations, 
valeurs de mesure, 
séries chronologiques 

Facturation

Contrats de facturation, 
factures

Services

Contrôles d’installations 
domestiques,  
télécommunication

Gestion documentaire/Archive

Archivage électronique de documents

La structure d’is-e. Orange: module de base / Bleu: module optionnel.   voir page
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Quelques avantages d’is-e

 is-e vous permet d’automatiser le processus d’encaissement. Vos 
 collaborateurs n’ont plus qu’à observer et contrôler le processus..

 Les dashboards permettent d’avoir une vue d’ensemble rapide, 
également en déplacement depuis votre appareil mobile.

 Vos employés commerciaux se dirigent chez un client et ont besoin d’informa
tions importantes? Ou vous souhaitez saisir des données durant un déplace
ment, comme les coordonnées d’un contact? Vos installateurs doivent rempla
cer les compteurs chez des clients? Vos collaborateurs effectuent des relevés de 
compteur? is-e-Mobile les assiste dans ces tâches.

 Vous pouvez aussi utiliser is-e 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)!

 is-e peut facilement être connecté à votre portail en ligne. Ainsi, vous êtes di-
sponible à tout moment pour votre client.

 Le système enregistre les documents dans le module de gestion de documents 
intégré (GED) faisant partie intégrante du système. Les documents sont ainsi 
reliés aux données de base. Vous pouvez donc retrouver facilement vos 
documents.

 Les données sont saisies de façon chronologique. Vous pouvez à tout moment 
extraire une évaluation ou des statistiques pour une période de 
temps donnée.
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is-e relie votre entre
prise à vos clients et 
partenaires ainsi qu’à 
d’autres fournisseurs 
d’énergie. Grâce à des 
technologies intelli
gentes, vous pouvez 
contrôler le cycle dans 
son ensemble («smart 
energy»). Intégrez tous 
vos systèmes dans is-e! 
La qualité des presta
tions augmente – ce qui 
vous laisse plus de 
temps pour vous 
 occuper des clients.



Personnes
is-e enregistre toutes les personnes et entreprises qui sont en contact avec votre 
entreprise. Tous les services ont accès à ces contacts nommés «personnes». Une 
personne peut posséder plusieurs rôles dans is-e, par exemple celui de client, de 
propriétaire foncier, de fournisseur ou de collaborateur.

En cas de besoin, vous pouvez enregistrer des informations supplémentaires rela
tives aux personnes:

 Appartenance à des groupes (fournisseurs d’énergie, gestionnaires de réseau, 
destinataires de newsletters ou cartes de vœux, etc.)

 Données pour les communications (numéros de téléphone, email, etc.)
 Entourage (contacts en cas d’urgence, époux, concubins, etc.)
 Structure de groupe d’entreprises (holdings, participations, etc.)

is-e utilise le numéro d’identification des entreprises (UID) du registre fédéral. En 
cas de besoin, is-e extrait des données supplémentaires de sources de données 
externes, telles que telsearch.ch.

Objets

is-e permet de garder une vue d’ensemble des données d’immeubles et d’appar
tements.

Le module répond entre autres aux questions suivantes:
 L’immeuble estil raccordé au réseau d’électricité, de gaz et d’eau? Quel est le 

type de raccordement? 
 Qui sont les propriétaires d’un immeuble (aussi en cas de propriété par étage  

ou de droit de superficie)? Lequel d’entre eux est l’interlocuteur?
 Un organisme de gestion estil responsable de l’immeuble?

Le bien foncier ou l’immeuble sélectionné est affiché dans le système d’infor
mations géographiques.

Activités

Ce module facilite le contact avec les prospects, clients, contractants, proprié
taires fonciers, etc. Le mot «Activités» regroupe les tâches, échéances et informa
tions. Le logiciel regroupe et classe ces activités, notamment pour les processus 
internes. Ainsi, vous gardez toujours un aperçu de votre liste de tâches.

is-e crée des tâches sur la base des annonces. Ces annonces proviennent par 
exemple d’autres fournisseurs d’énergie (gestionnaires de réseau ou distributeurs 
d’énergie) ou du portail en ligne. D’autres tâches sont créées par le biais d’événe
ments, de campagnes ou du contrôle automatique de la qualité des données.
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Vente

Votre entreprise veut attirer de nouveaux clients. Ou vous souhaitez vendre plus 
de produits ou des produits de plus grande valeur à des clients existants. is-e vous 
y aide dans les deux cas. Vous gardez à tout moment une vue d’ensemble. Vous 
pouvez aussitôt transformer une offre en contrat de facturation, sans interface et 
sans étapes intermédiaires.

A propos de «CRM 360°»: Pour fidéliser un client, il est nécessaire de bien 
connaître ses particularités, comme son chiffre d’affaires ou sa sensibilité en 
 matière d’écologie. Pour ce faire, le module affiche toutes les informations d’is-e 
et au besoin également les données d’autres systèmes.

Que vous soyez chez vous, en déplacement ou chez le client, vous pouvez utiliser 
votre appareil mobile pour consulter des informations d’is-e. Bien sûr, vous pou
vez également saisir des données, telles qu’un nouveau contact ou un numéro de 
téléphone.

Vous souhaitez démarcher des clients d’autres domaines d’approvisionnement? 
Le module «Prospects» vous assiste dans cette tâche. Une fonction conviviale 
vous aide à procéder à l’importation d’adresses achetées.

Quelle est la date limite pour remettre une offre? Combien de temps estelle 
 valable? Les accords portentils sur des durées de contrat fixes? Le programme 
vous fournit les réponses.

Mesures

Le module suit tous les appareils grâce auxquels votre entreprise mesure la 
 consommation d’électricité, d’eau, de gaz et de chauffage à distance chez vos 
clients. Vous gardez un aperçu de l’ensemble du cycle de vie d’un appareil: achat, 
stockage, installation, étalonnage, réparation et élimination.

Les gestionnaires de réseau et distributeurs d’énergie échangent régulièrement 
des informations concernant les points de mesure (liste d’attribution). is-e vous 
apporte aussi de l’aide à ce niveau.

Le module partiel «Séries chronologiques» complète le module «Mesures». 
Vous pouvez ainsi exécuter et archiver toutes les valeurs de mesure dans is-e. 
Vous pouvez en outre effectuer le bilan du réseau avec le module, échanger des 
données de mesure avec des partenaires commerciaux (SDAT) et calculer des 
regroupements pour la consommation propre (RCP). De plus, avec le graphique 
«Valeurs des séries chronologiques», vous gardez une vue d’ensemble sur les 
valeurs de mesure.

is-e fournit des données de base à des systèmes environnants, comme les sys
tèmes pour le Smart Metering ou le relevé de compteurs à distance (RCD). Si vous 
n’utilisez pas le module partiel «Séries chronologiques», les données de base sont 
transmises à des systèmes externes de gestion de l’énergie (EDM) et de gestion 
de données des compteurs (MDM).
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Le programme prend en charge différentes méthodes de relevé: à distance, par 
appareils de mesure, par liste de relevé, portail en ligne ou cartes de relevé. Peu 
importe le chemin qu’empruntent les valeurs de mesure vers is-e, le programme 
les vérifie.

Le système attribue automatiquement les ordres de relevé à des moments précis. 
Si vous utilisez le relevé des compteurs à distance, is-e réagit dès que les valeurs 
de mesure sont disponibles dans le module partiel «Séries chronologiques» ou 
dans le MDM ou l’EDM externe. is-e accomplit également la facturation à votre 
place sans l’intervention d’un utilisateur (processus metertocash, c’estàdire du 
compteur à la facturation).

Facturation

Intégrez en toute simplicité les prestations et produits de votre catalogue d’offres 
dans le système. Les produits peuvent par exemple être l’électricité («réseau», 
«énergie classique», «énergie écologique»), l’eau, les eaux usées, le gaz ou le 
chauffage à distance. Les prestations peuvent par exemple être les ordures, le 
téléphone, internet ou la télévision.

Pour chaque prestation et produit de votre catalogue, le système contient un 
contrat de facturation par client et par objet. Par exemple, vous enregistrez un 
emménagement/déménagement, un changement de produit ou un changement 
d’adresse de facturation. Vous obtenez certaines annonces de vos clients par le 
biais du portail en ligne. Les annonces apparaissent immédiatement dans votre 
liste d’activités. Les données du client sont déjà contenues dans l’événement, car 
is-e les a déjà reprises.

Quand et à quelle fréquence les acomptes et factures doiventils être envoyés? 
is-e s’en charge automatiquement. Vous pouvez indiquer des échéances indivi
duelles pour chaque client. Il est aussi possible d’envoyer les factures par voie 
électronique (efactures). Le programme enregistre les documents débiteurs dans 
le système comptable de votre entreprise et y récupère des données.

Si un client fournit plus d’électricité qu’il n’en consomme (prosommateur), is-e 
établit une facture en son nom. et la décompte au niveau des créanciers de votre 
entreprise.

Services

Un processus de travail (workflow) défini librement au niveau du management de 
projet et de processus (PPM) vous permet de réaliser des projets de toutes sortes, 
par exemple: contrôles de réception ou contrôles périodiques, demandes. PPM 
vous assiste aussi dans l’exécution de la tâche réglementaire de contrôle des in
stallations selon l’OIBT (Ordonnance sur les installations à basse tension). Chaque 
étape de travail crée une tâche – pour vous ou le client/propriétaire. De cette 
façon, vous savez à tout instant quelle tâche incombe à chacun et à quel moment. 
is-e contrôle également les délais pour vous.
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En cas de besoin, vous pouvez indiquer des installations, comme des chaudières, 
chauffeeau, installations de production d’électricité, machines à laver, ascenseurs, 
etc. Vous disposez par ailleurs d’une vue d’ensemble des données sur les raccorde
ments et les installations de télécommunication (téléphone, radio, Internet, télé
vision). En cas de besoin, vous pouvez enregistrer des données supplémentaires 
pour le contrôle des installations de chauffage (valeurs d’émission et autres).

Les factures uniques peuvent être créées de façon individuelle à l’aide de modules 
de texte formant une structure à laquelle vous pouvez ajouter vos remarques.

Vous pouvez intégrer les prestations régulières telles que la collecte d’ordures, 
la télévision, internet et le téléphone à la facture d’énergie. Ou encore créer une 
facture séparée, si tel est votre souhait.

Gestion documentaire/Archive

is-e offre une gestion de documents intégrée (GED) avec contrôle des versions 
et mode d’archivage. Les documents sont reliés aux données de base, ce qui vous 
permet de retrouver rapidement chaque document écrit.

Grâce à une fonction complémentaire, vous pouvez garder le contrôle des con
trats de votre entreprise: vous pouvez saisir l’intégralité des contrats dans un 
emplacement central. Le programme contrôle automatiquement certains délais 
et échéances. Pour cela, is-e crée des tâches et les affiche dans votre liste de 
tâches.
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Vous trouverez une description des différents modules spécialisés d’is-e plus haut 
dans ce prospectus.

is-e-Desktop

L’application de bureau d’is-e est destinée au travail à un bureau. Elle contient 
tous les événements et fonctions sous forme complète. La solution est basée sur 
la plateforme Windows et possède la même apparence que Microsoft Office; c’est 
ce qui la rend si facile à utiliser. Vous pouvez effectuer des réglages individuels 
pour de nombreuses fonctions, en fonction de vos besoins.

is-e-Mobile

Que vous soyez en déplacement en tant que directeur, employé commercial, in
stallateur ou releveur, vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour consulter 
des informations d’is-e.

Bien sûr, vous pouvez également saisir des données, telles qu’un nouveau contact 
ou un numéro de téléphone. En tant qu’installateur, vous saisissez les change
ments d’appareils. En tant que releveur, vous notez les relevés de compteur. Dans 
tous les cas, vous faites des économies. Avec «is-eMobile», en effet, vous n’avez 
pas besoin de système distinct pour la saisie mobile de données (MDE).

L’architecture

is-e-Desktop

Travailler à un bureau

is-e-Mobile

Travailler en déplacement

is-e-Connector

Connexion avec les programmes 
d’autres éditeurs

Workflow

Evénements

Reporting

Statistiques et autres 
analyses; lettres, 
factures

Gestion  
d’utilisateur

Autorisations

Qualité des  
données

Contrôle des données

Base de données Microsoft SQL Server

L’architecture informatique d’is-e  voir page
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is-e-Connector

Un fournisseur d’énergie doit remplir des tâches variées. Une solution informa
tique unique ne peut pas toutes les couvrir. C’est pourquoi votre entreprise utilise 
aussi des programmes d’autres fabricants en plus des modules d’is-e. Pour is-e, 
ces programmes sont considérés comme «environnants».

Tous les programmes environnants peuvent être intégrés à is-e. La base de cela 
est l’architecture axée sur les services d’is-e: Le module «is-eConnector» com
munique avec les systèmes environnants par le biais de services Web. Les proces
sus de l’entreprise dépassent les limites du système.

Pour savoir quels systèmes sont pris en charge, demandeznous ou consultez 
notre site Web www.innosolv.ch.

Workflow

Le moteur de workflow d’is-e orchestre les événements de façon optimale. is-e 
propose un workflow standard pour chaque type d’événement. En cas de besoin, 
vous pouvez compléter les workflows. Tous les programmes environnants peuvent 
être intégrés aux workflows.

Reporting

Le module Reporting d’is-e permet de gérer des listes automatiques et standar
disées. Néanmoins, vous pouvez adapter facilement toutes les listes. Vous pouvez 
également en définir de nouvelles.

Le programme peut apposer une signature numérique sur des documents, les 
envoyer ou les stocker. Word et Excel peuvent aussi être intégrés.

Gestion d’utilisateur

is-e permet de gérer tous les utilisateurs dans un emplacement central. Le pro
gramme reprend le login de Windows.

Un collaborateur disposetil de droits de lecture ou d’écriture pour certaines 
données? Quelles données peutil supprimer? Définissez des rôles particuliers 
pour tout cela.

Gestion de la qualité des données

Toutes les données doivent être conformes aux directives internes de votre entre
prise. Le module «Gestion de la qualité des données» vous assiste dans cette 
tâche. Exemple: chaque personne a besoin d’une formule de politesse. De nom
breuses vérifications de données font déjà partie de la norme.
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La base de données

is-e ne prend en charge qu’une base de données, mais celleci possède des fonc
tionnalités particulièrement étendues: Microsoft SQL Server. is-e s’appuie sur la 
variété de ces fonctions et de ces ressources. Pour votre plus grand bénéfice.

Les données sont automatiquement sécurisées (sauvegarde). Ceci garantit un 
degré de sécurité élevé. Autrement dit: L’état irréprochable des données is-e est 
garanti à tout moment.

Un regard vers l’avenir

Nous améliorons is-e en permanence. De plus, nous adaptons continuellement notre 
solution informatique en fonction des nouvelles possibilités technologiques et des 
réglementations légales. Nous maintenons par ailleurs une communication intensive 
avec les associations professionnelles. Qu’estce que cela signifie pour vous? Que 
vos investissements en matière de logiciel et de formation sont pérennisés.

Nous proposons des mises à jour régulières pour vous faire profiter à chaque 
instant d’un système actualisé. Les nouvelles versions et releases sont incluses 
dans les frais annuels.

Des conseils compétents, une bonne assistance

Vous désirez un suivi complet et compétent? Nous ne travaillons qu’avec des par
tenaires commerciaux expérimentés et hautement qualifiés. Demandez une offre 
adaptée à vos besoins!

Vous voulez introduire l’utilisation d’is-e? Ou vous avez de nouveaux collabora
teurs? Nos partenaires proposent une offre complète de formations.

Vous voulez transférer des données d’un système existant dans is-e? Aucun pro
blème. Nous utilisons des programmes de migration standardisés ayant fait leurs 
preuves dans la pratique.

Si vous avez besoin de notre aide dans un autre domaine, n’hésitez pas à nous 
solliciter. Nous sommes là pour vous.

innosolv propose des 
mises à jour régulières 
pour vous faire profiter 
à chaque instant d’un 
système actualisé. Vos 
investissements en 
ma tière de logiciel et 
de formation sont sûrs.
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