
Temetra®

Collecte et gestion des données de compteurs dans le cloud.

Gérez vos actifs, protégez vos revenus et améliorez votre service client grâce à une  

plateforme moderne de collecte et de gestion des données.



Temetra permet une lecture précise, rapide et sécurisée des données 
des compteurs manuels et/ou équipés d'un système de lecture à 
distance. La solution Temetra fournit une plateforme moderne basée 
sur Android pour collecter l’index du compteur, mais également des 
alarmes et données métier.
Au moyen d’un seul smartphone ou d’une seule tablette Android, la 
lecture les données de plusieurs protocoles et fournisseurs de 
compteurs radio est possible. Temetra Android Reader permet une 
collecte rapide des données grâce à la fonction avancée  «drive-by» 
(relève à bord d’un véhicule) qui aidera les distributeurs à optimiser la 
gestion de leur parc compteurs.

Temetra offre une interface intégrée aux systèmes d’informations et de 
facturation clients existants en s’appuyant sur des interfaces intégrées 
de fichiers d’importation/d’exportation. 
Parmi les fonctions cloud, nous proposons un ensemble 
performant d’interfaces API permettant aux applications logicielles 
tierces de se connecter à Temetra et d’exploiter les données
complexes stockées dans notre plateforme.

INTÉGRATION DU SYSTÈME DE FACTURATION

Temetra fournit une plateforme unique pour stocker et collecter les 
données de vos compteurs, y compris les relevés des enregistreurs 
de données et des réseaux fixes. Que vous ayez besoin de collecter 
les données journalières de modules radio et/ou les données 
enregistrées via le système WaterMind 2.0 

® d’Itron, vous pouvez 
stocker, visualiser et exporter ces données à partir d’un seul outil.
Temetra gère les informations de sécurité et les données de cryptage 
pour tout protocole sécurisé pris en charge par notre moteur de 
collecte.

La base de données Temetra est hébergée sur une plateforme 
sécurisée accessible en permanence. Cette base est conçue en fonction 
du volume de données associé au comptage intelligent. Itron se tient  
informé des avancées du secteur en matière de réglementation relative au 
traitement des données et à la sécurité informatique.
Nous sommes certifiés ISO 27001 et enregistrés auprès 
du commissaire chargé de la protection des données.

PLATEFORME DE GESTION SÉCURISÉE 
DES DONNÉES

Avantages
» Stockez, consultez et gérez vos données de comptage 

simplement et en toute sécurité à travers le cloud
» Relève rapide à bord d’un véhicule basée sur la cartographie

» Chargement et transfert des données à distance en temps réel
» Interface intégrée de systèmes de facturation

Temetra, système de dernière génération développé par Itron en 
matière de collecte et de gestion des données de compteurs, vous 
offre de nouveaux moyens pour optimiser vos activités et améliorer 
votre engagement clients. Doté de toutes les fonctionnalités de relève 
mobile, Temetra vous fournit une solution performante pour la collecte 
des données de compteurs dans le cloud.
Cette solution permet également de réduire les coûts associés au 
déploiement et à la maintenance des serveurs et des logiciels. Les 
mises à jour régulières de Temetra sont assurées de façon 
transparente à travers le cloud.

COLLECTE DES DONNÉES DE COMPTEURS 
DANS LE CLOUD

PLATEFORME HYBRIDE DE COLLECTE 
DES DONNÉES

ACCROÎTRE LA SENSIBILISATION DES CLIENTS

Temetra comporte un portail web abonnés permettant de donner 
l’accès aux consommateurs finaux à leurs consommation détaillées 
Le service des eaux  traite les réclamations de leur abonnés en leur 
fournissant des précisions sur leur consommation historisées 
enregistrées dans Temetra.
Les abonnés finaux peuvent eux-mêmes définir des seuils d’alertes 
et être informés par mail en cas de consommation anormale.

ACTIVER PLUSIEURS APPLICATIONS AVEC UNE SOLUTION UNIQUE BASÉE SUR LE CLOUD

EFFICACITÉ DE LA RELÈVE MOBILE DES COMPTEURS 
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Ensemble, nous pouvons créer un monde plus respectueux  de ses ressources. 
Pour en savoir plus, visitez itron.fr

Pour de plus amples informations, contactez votre agence.

CONFIGURATION ANDROID MINIMALE REQUISE 

OS Android 5.0 ou plus

RAM 1.0 Gb

Flash 2.0 Gb

Recepteur GPS intégré

Connectivité Wifi, 3G/4G, Bluetooth®
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