
IZAR PLUS PORTAL
SERVICES

DESCRIPTIF
IZAR PLUS PORTAL est la solution hébergée Diehl Metering pour la gestion et
l’analyse des données compteurs collectées par nos solutions de radio relevé, de
relevé passif (camion poubelle), de télé relevé ou de relevé filaire MBUS.
IZAR PLUS PORTAL permet un accès 24/7 à l'application, depuis n’importe quel
endroit dans le monde offrant ainsi une flexibilité dans l'administration des
données de comptage, du relevé et du suivi des informations.
Grâce à sa nouvelle interface, IZAR PLUS PORTAL est une application conviviale,
ergonomique et performante permettant un accès simplifié à vos données de
comptage multi énergie (eau, énergie thermique, gaz, électricité …).
En plus de toutes les fonctionnalités d’exploitation, IZAR PLUS PORTAL intègre
des analyses automatiques de vos données et alarmes métiers avec une
notification possible par email.
Différentes versions et capacités de la solution IZAR PLUS PORTAL offrent une
réponse adaptée à vos besoins.
 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

4 Accès 24/7 depuis internet

4 Gestion multi energie (eau, énergie thermique, gaz, électricité)

4 Visualisation cartographique des compteurs

4 Accès aux données facilité par l'intermédiaire de tableaux et de graphiques

4 Plateforme d'hébergement certifiée ISO 27001

4 Connexion sécurisée SSL cryptée 256 bits

4 Mises à jour automatiques
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AVANTAGES

PRÉ-REQUIS DU SYSTÈME
• Connexion internet 2 Mbit min.
• Résolution d'écran 1024 x 768 min.
• Navigateur: Firefox, Chrome, Safari, Edge

FONCTIONS PRINCIPALES
• Accès web 24/7
• Gestion multi-utilisateurs et droits d'accès
• Tableau de bord permettant l'affichage des informations importantes
• Gestion des consommations
• Possibilités de création de sous-groupes de comptage
• Importation et exportation des données (format prédéfini csv et xls)
• Options de recherche et de filtrage
• Graphiques prédéfinis et vue détaillée des compteurs
• Cartographie interactive pour les compteurs
• Planificateur de tâches intégré
• Analyses standards:
-Consommation (horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle ...)
-Consommation de nuit
-Agrégation de compteurs
-Compteurs non lus
-Alarmes (IZAR, SHARKY ...)
• Analyses avancées:
-Compteurs virtuels (opérations mathématiques ...)
-Analyse rendement du Réseau ou Sectorisation
• Notification par email des alarmes compteurs
• Réduction individuelle et automatique des données
 
 

MODULES DISPONIBLES
IZAR PLUS PORTAL  

Mobile

Intégration du relevé mobile via le logiciel IZAR WIN CE et IZAR@MOBILE de Diehl Metering
pour organiser les relevés Walk-by / Drive-by pour la lecture et la gestion des compteurs
radio et données de consommation.  

Télérelevé
Gestion de l'importation de données depuis un serveur FTP pour les solutions radio ou filaires
M-Bus incluant l'import automatisé (via le planificateur de tâches).  

Analyse intelligente
Création d'analyses pour des rapports spécifiques (fuites, compteurs virtuels, surveillance et
optimisation d’un réseau de chaleur…).  

Fonctions analyses avancées Gestion de compteurs virtuels ainsi que des fonctionnalités d’analyse de rendement  

Note : Un des modules Mobile ou Fixe est obligatoire pour effectuer l'importation des données de comptage dans IZAR PLUS PORTAL.
Ces modules peuvent également être combinés.

COPIES D'ÉCRAN

Tableau de bord Détails du compteur

Diehl Metering S.A.S. ∙ 67 rue du Rhône ∙ BP 10160 ∙ FR-68304 Saint-Louis Cedex ∙ Tél. + 33 (0)3 89 69 54 00 ∙ Fax: + 33 (0)3 89 69 72 20 ∙ metering-France-info@diehl.com ∙ www.diehl.com/metering
Agence Nord ∙ 6 rue de Marguerites ∙ FR-92737 Nanterre Cedex ∙ Tél. + 33 (0)1 47 85 05 48 ∙ Fax: + 33 (0)1 47 85 09 36 ∙ metering-France-agencenord@diehl.com
Agence Sud ∙ 3 av. Condorcet ∙ CS 72067 ∙ FR-69616 Villeurbanne Cedex ∙ Tél. + 33 (0)4 78 93 76 90 ∙ Fax: + 33 (0)4 78 89 64 85 ∙ metering-France-agencesud@diehl.com
Ventes Internationales ∙ 67 rue du Rhône ∙ BP 10160 ∙ FR-68304 Saint-Louis Cedex ∙ Tél. + 33 (0)3 89 69 54 21 ∙ Fax: + 33 (0)3 89 69 54 22 ∙ metering-France-export@diehl.com
Document non contractuel. Caractéristiques à se faire préciser avant commande.
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COPIES D'ÉCRAN

Gestion du compteur Analyse

Diehl Metering S.A.S. ∙ 67 rue du Rhône ∙ BP 10160 ∙ FR-68304 Saint-Louis Cedex ∙ Tél. + 33 (0)3 89 69 54 00 ∙ Fax: + 33 (0)3 89 69 72 20 ∙ metering-France-info@diehl.com ∙ www.diehl.com/metering
Agence Nord ∙ 6 rue de Marguerites ∙ FR-92737 Nanterre Cedex ∙ Tél. + 33 (0)1 47 85 05 48 ∙ Fax: + 33 (0)1 47 85 09 36 ∙ metering-France-agencenord@diehl.com
Agence Sud ∙ 3 av. Condorcet ∙ CS 72067 ∙ FR-69616 Villeurbanne Cedex ∙ Tél. + 33 (0)4 78 93 76 90 ∙ Fax: + 33 (0)4 78 89 64 85 ∙ metering-France-agencesud@diehl.com
Ventes Internationales ∙ 67 rue du Rhône ∙ BP 10160 ∙ FR-68304 Saint-Louis Cedex ∙ Tél. + 33 (0)3 89 69 54 21 ∙ Fax: + 33 (0)3 89 69 54 22 ∙ metering-France-export@diehl.com
Document non contractuel. Caractéristiques à se faire préciser avant commande.
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