rendre vos services
performants et
favoriser l’engagement
citoyen
ACCROÎTRE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET
ÉCONOMIQUE DES SERVICES DE LA VILLE
Identification automatique et continue d’anomalies :
défaillance des équipements de métrologie, fuites, casses, …

Contrôle des dépenses et des recettes : maîtrise des
consommations eau-énergie, fiabilisation du comptage,
sécurisation de la facturation, …
Rationalisation des investissements en infrastructures
réseau pour des usages mutualisés

RENDRE LES TERRITOIRES DURABLES ET ATTRACTIFS
Valorisation et ouverture des données du territoire aux
organisations citoyennes et tissu économique local,…
Modernisation des services publics et amélioration globale de la
relation aux usagers
Concrétisation des démarches pour la protection des
ressources : consommation responsable, économies en eau
et en énergie, valorisation du tri et du recyclage des déchets, …

METTRE L’USAGER AU CŒUR DU DISPOSITIF
Amélioration du confort par le développement de services
pratiques : relève des compteurs à distance, alerte en cas de
consommation d’eau ou d’énergie anormale, …
Accès facilité et continu aux nouveaux services par
smartphone, tablettes, emails,…
Capacité d’interaction du citoyen avec les partenaires
du territoire pour être partie prenante des services en
construction
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Limitation des nuisances et meilleure réactivité en cas
d’intervention

une nouvelle ère
pour la ville
connectée

accompagner les villes dans leur
transformation numérique
depuis le capteur jusqu’au service

une nouvelle
génération de réseaux
communicants pour
l’Internet industriel
des objets
La technologie radio longue portée 169MHz
est la plus adaptée aux déploiements en masse
d’équipements connectés :

Depuis plus de 10 ans, SUEZ est leader européen
des compteurs d’eau intelligents. Fort de
cette expérience unique et de millions d’objets
connectés, le groupe présente sa nouvelle
génération de réseau radio longue portée

Choisir la solution longue portée
de SUEZ c’est :
Choisir la solution la plus performante pour
les déploiements de masse et les objets
connectés les plus difficiles d’accès
Disposer d’un réseau pérenne et sécurisé
pour accompagner la transformation digitale
des territoires
Mutualiser les infrastructures et les données
et les ouvrir à tous les acteurs de la ville

une technologie pour
connecter la ville
SUEZ accompagne les villes et leur
développement depuis 150 ans. À l’heure de
leur transformation numérique, le groupe
confirme son engagement à travers une
offre technologique résolument ouverte et
modulaire :

Système ouvert et interopérable pour
tout type et toute marque de compteurs
ou capteurs : gaz, eau, électricité,
remplissage, bruit, air,…
Solution bidirectionnelle, données
cryptées et chiffrées garantissant
la confidentialité et la sécurité des
informations

Fourniture et installation d’équipements
connectés du compteur au capteur,
développés en partenariat avec les meilleurs
industriels du marché
Transport de la donnée via un réseau de
communication opéré et maintenu en continu
Collecte et stockage de données en masse
Traitement de l’information par l’application
d’algorithmes issus de la recherche et de
l’expertise du groupe SUEZ

Infrastructure minimale pour des
contraintes de déploiement réduites et
une haute fiabilité des données

Centre de contrôle opérationnel pour une
supervision permanente de la chaîne de
communication à l’échelle internationale

Co-construction de services en
collaboration avec les villes et leurs
partenaires locaux sur tous les domaines
d’application de la ville connectée

Les meilleures performances radio
reconnues pour la télérelève des
compteurs d’eau, toutes fréquences et
technologies confondues

Portails web avec alertes et tableaux de
bords pour les exploitants et les usagers

Plateformes en open data pour faciliter
l’interconnexion des systèmes et le
partage de données

Intégration à de nombreux systèmes
informatiques : facturation, interventions,
plateformes de traitement des données…

Services conçus pour tirer profit
rapidement et simplement des données
collectées

Modes contractuels et financements qui
s’adaptent aux contraintes des acteurs du
territoire

