
Les compteurs 

SAPPEL / ITRON  / ELSTER / SENSUS.

Relève radio de 
compteurs d’eau

La facturation 

SEGILOG / EGEE /  JVS / INCOM / MAGNUS

La relève 

Une large gamme de terminaux selon vos 
contraintes et votre cahier des charges :
- Relève manuelle
- Radio relève
- Guidage GPS
- Appareil photo
- Téléchargement GPRS
- SIG
- gestion des alarmes

Gérer éfficacement les consommations d’un réseau implique l’utilisation d’un outil 
informatique pour éviter toute erreur de saisie ou oubli.
Grâce aux technologies radio, les index sont capturés à distance puis récupérés sur le 
terminal mobile.
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L’offre Nogema «Relève» 

Application RELEVE sur PC Windows ou logiciel de facturation :
- Création et maintenance de la base de données des abonnés,
- Préparation des tournées par releveur et par quantité de compteurs,
- Transfert et réception des tournées sur le pocket,
- Edition des relevés, ...

Application sur pocket PC WINDOWS CE ou sous WINDOWS XP / Seven :   
- Gestion des abonnés (nom, n°, etc, …),
- Gestion des compteurs (n°, emplacement, etc, …),
- Saisie des consommations (validité, code relevé, etc, …),
- Saisie des anomalies,
- Décharge des saisies vers le PC par USB ou via une liaison GPRS
- Saisie des index par télé relève radio. La solution RELEVE gère les différentes normes de radio :
  IZAR R3, SHARKY, CYBLE RF, RF PULSER, SONTEX, CORONIS, WAVEPORT..
- Gestion des alarmes en temps réel.

La solution 
«Nautiz X7» avec :
- GPS
- Appareil photo numérique
- Flash intégré

La solution Windows Seven  «Panasonic CFU1»

Les points forts de l’offre NOGEMA
•	 Multi métiers et multi marchés
•	 Solution sur plateforme Windows Mobile / 

Seven, Android, iOS

• Qualité de service
• Compétence technique Logiciel et Hardware
• Equipe de développement avec R & D interne
• Cartographie avec navigation


