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Reprogrammation

L'adaptation de la configuration de chaque compteur aux besoins et exigences
spécifiques des différents services de distribution peut s'avérer longue et fastidieuse, en
particulier lorsque la configuration d'usine ne peut pas être appliquée, le mis à jour de
firmware du compteur ou le paramétrage modifié.

Armés de nos outils spécialement conçus, nous effectuons des tâches de paramétrage,
de test et de programmation massives (mise à jour du firmware, contrats et tarifs, tests
fonctionnels...) afin d'accompagner le déploiement et l'exploitation des compteurs
intelligents.

Le service de reprogrammation d'Arkossa permet aux services de distribution publics
d'accroître leur efficacité, ce qui se traduit par d'importantes économies de temps et
d'argent.

Caractéristiques
· Reprogrammation massive efficace.
· Programmation ou paramétrage de :

- Contrats et tarifs.
- Défilement compteurs (mode et heure).
- Codes d'authentification.
- Test interne du disjoncteur.
- Micrologiciel DLMS.
- Micrologiciel PLC.



Arkossa offre un support technique professionnel, une expérience et une technologie
afin de mener à bien un déploiement réussi.

Notre équipe, composée de professionnels hautement qualifiés dans le domaine des
compteurs intelligents, possède une vaste expérience dans le déploiement et
l'exploitation de réseaux de télérelevé en Europe et en Amérique Centrale et Amérique du
Sud

Nous exécutons tous les processus relatifs à la planification et à l'exécution des projets
de déploiement. Couvrant chaque phase de la gestion de projet jusqu'à l'intégration
back-office, Arkossa garantit des résultats rapides et l'efficacité des processus.

Caractéristiques
· Des outils et des procédures spécialement conçus sur la base d'une expérience et
d'une capacité d'innovation remarquables.
· Exécution de toutes les phases de la planification et de la mise en œuvre du
déploiement.
· Organisation des tâches efficace pour toutes les activités impliquées dans les
déploiements.
· Contrôle de la collecte des données pour une transition technologique en douceur.
· Utilisation de l'analyse des grandes données pour améliorer les nouveaux processus
ou les points de conflit.
· Utilisation de pratiques exemplaires fondées sur l'expérience pratique.

Gestion du déploiement

L' équipe Arkossa est composée d'experts en télérelevé équipés de nos outils spécialement
conçus et ayant une connaissance approfondie de toutes les composantes des réseaux AMI
(appareils, communications, gestion des données, intégration de systèmes, etc.).

Notre principale mission est de mettre en place une architecture solide avec laquelle nos
clients puissent bâtir des réseaux intelligents via une architecture optimale et des
technologies évolutives.

En raison de notre vaste expérience internationale, nous fournissons des solutions qui
permettent aux services publics de minimiser leurs coûts d'exploitation et de maximiser les
avantages des compteurs intelligents.

Caractéristiques
· Analyse et compréhension en profondeur la technologie de nos clients (TI, systèmes de
comptage, communications, etc.) et formulation de recommandations pour l'améliorer.
· Conseil sur la technologie la plus adaptée au projet.
· Évaluation et conseil sur le modèle le plus adapté aux besoins du client.
· Planification du déploiement basée sur notre expérience pratique sur le terrain.
· Harmonisation des relations avec les partenaires externes, tels que les fournisseurs de
compteurs, les intégrateurs, le personnel de terrain et les entreprises de
télécommunications.
· Développement de nouveaux modèles d'affaires basés sur la technologie et les
investissements déployés.
· Identification de l'impact des compteurs intelligents sur les processus internes du client.
· Préparation de la stratégie d'intégration.

Conseil et formation



ARKOSSA – FOURNISSEUR EXPÉRIMENTÉ EN SERVICES DE TERRAIN, DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX ET RELEVÉS INTELLIGENTS

Arkossa est un des leaders du marché de l'optimisation des réseaux PLC basse tension.

Nous exécutons les opérations nécessaires pour assurer la conformité du niveau de service
(ANS) des systèmes AMI et augmenter l'accessibilité du réseau en exécutant différentes
tâches de services de terrain, d'exploitation et de back office.

En nous basant sur notre expérience pratique sur le terrain, nous entreprenons des actions
adéquates pour résoudre les différentes situations et problèmes pouvant survenir dans le suivi
des ordres de travail. Notre efficacité sur le terrain permet aux services publics de réduire leur
temps et leurs coûts.

Caractéristiques
· Amélioration des taux de lecture.
· Amélioration de l'accessibilité du réseau.
· Diagnostic avancé pour une résolution rapide des problèmes.
· Rapports précis.
· Amélioration générale de toutes les composantes de l'architecture.
· Opérations sur le terrain.

Services
administratifs

Assistance
à

l'exploitation

Services
de terrain

Planification et réalisation de
projets d'optimisation du
réseau.

Exécution des ordes de
travail selon les critères
ANS.

Analyse en
détaillée et
gestion AMI.

Optimisation PLC



ARKOSSA – FOURNISSEUR EXPÉRIMENTÉ EN SERVICES DE TERRAIN, DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX ET RELEVÉS INTELLIGENTS

· Gestion des incidents.
· Supervision des pertes en énergie.
· Génération des données de facturation.
· Supervision de la qualité de l'énergie
· Indicateurs de performance et rapports.

SERVICE
GESTION

INTELLIGENTE
DES RELEVÉS

Support technique

Cadre réglementaire

Sécurité

Supervision et Opérations

· Supervision du réseau, gestion des avertissements et des alertes.
· Hauts standards et niveaux de sécurité.

SUPERVISION ET CONTRÔLE

· Conformité aux règlements.
· Garantie de la conformité des AMI aux ANS.

· Expérience et maîtrise de la gestion intégrale.
. Ressources appropriées.

· Gestion des process.
· Résolution des problèmes réseaux.
· Support technique sur le terrain.

Maintenance
platesformes

Le service de télérelevé de compteurs Smart Metering as a Service d'Arkossa garantit
aux systèmes publics de distribution un fonctionnement le plus optimisé et efficace
possible afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs opérationnels.

Nos services permettent aux services de distribution publics de profiter des avantages
du Big Data provenant de leurs réseaux intelligents sans perdre du temps et des
ressources à les obtenir.

Nous surveillons, analysons et contrôlons en permanence les relevés des
compteurs , et fournissons également des rapports approfondis qui permettent aux
GRD d'améliorer leur prise de décision.

Features

· Surveillance de l'environnement intelligent.
· Sécurité des réseaux.
· Conformité au cadre réglementaire.
· Maintenance intégrale de l'environnement intelligent.
· Gestion des opérations
· Sécurité des informations et backup.
· Support technique spécialisé.

Smart Metering as a Service



GESTION
DU DÉPLOIMEN ENT
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le droit de ne pas vendre certains produits ou services dans certains pays
ou de les modifier si nécessaire Tous droits réservés.
Copie interdite.

GESTUION DES
COMPTAGES

SUPERVISION
ET CONTRÔLE

LES RÉSEAUX
PUBLICS
À UN NIVEAU SUPÉRIEUR

Suivi des infrastructures de comptage
avancées (AMI) et services sur le
terrain pour assurer le recouvrement
des recettes et optimisation des
opérations.

Opérations nécessaires pour garantir
les ANS des systèmes AMI et
augmenter l'accessibilité du réseau.

Soutien rentable des réseaux de
distribution publics déployant des
systèmes AMI et reprogrammation
efficace des compteurs.
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MISE À JOUR

FORMATION DU
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PLANIFICATION DU
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DÉTECTION
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PRODUCTION
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