
La solution pour la radio relève et la relève manuelle de compteurs 
 
Gérer efficacement les consommations d’un réseau implique l’utilisation d’un 
outil informatique pour éviter toute erreur de saisie ou oubli. 
SmartReleve est la solution innovante de relève de compteurs sur tablette 
durcie Android. 

 
FONCTIONNALITÉS SmartReleve 

 
 

 Relève multi-protocoles :  Sappel, Itron, Zenner, 

Actaris, Elster, Kamstrup… 

 Compatible tablette durcie Android  

(à partir de la version 4.0.3) 

 Synchronisation des tournées en USB, WIFI et 3G 

 Gestion des alarmes en temps réel 

 Prise de photos dans fiche abonné 

 Guidage GPS avec géo-référencement* 

 Facturation compatible avec JVS, Egee, Incom, 

Segilog, Magnus, Visa, Cegid... 

 
* Fonctionnalité disponible en option 

L’application SmartReleve est utilisée par le personnel astreint à la relève de compteur d’eau. Un fichier de tournée est généré par 
le logiciel de facturation pour être intégré dans l’application mobile. Le releveur peut alors se rendre sur le terrain pour relever   
l’index des compteurs (soit manuellement ou par radio s’ils sont équipés). Une fois la tournée terminée, un fichier est créé par    
l’application pour être rechargé dans le logiciel de facturation et permettre l’édition de factures. 
 
La synchronisation des tournées à distance est effectuée avec l’interface TourGest WEB, module complémentaire permettant     
d’élargir l’exploitation des données de la relève lorsque le logiciel de facturation ne réalise pas la fonctionnalité demandée par le 
client. 

Les points fort de l’offre NOGEMA : 
 
 Qualité de service 
 Compétence technique Logiciel et Hardware 
 Equipe de développement avec R & D interne 
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 Multi métiers et multi marchés 
 Solution sur plateforme Android  
 Cartographie avec navigation 
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