
RELEVEZ LES COMPTEURS 
D’EAU À DISTANCE, FACTUREZ 

AUTOMATIQUEMENT !
DU COMPTEUR D’EAU INTELLIGENT  
À LA FACTURATION AUTOMATIQUE

UNE COLLABORATION

ÉPISODE 2

EN SAVOIR PLUS SUR  
LA GESTION INTELLIGENTE  
DES CONSOMMATIONS D’EAU ?
REGARDEZ LA VIDÉO EN SCANNANT CE QR CODE :

www.juleslesmart.be

facebook.com/juleslesmart

twitter.com/JulesLesmart

SUIVEZ LES AVENTURES DE JULES 
LESMART SUR LES MÉDIAS SOCIAUX !

L’ÉCOSYSTÈME #SMARTCITIES DE JULES LESMART PROPOSE DE 
NOMBREUSES AUTRES SOLUTIONS POUR VOTRE VILLE OU 
COMMUNE



LES AVANTAGES D’UNE SOLUTION 
DE RELEVÉ D’INDEX À DISTANCE 
COUPLÉE AVEC LA FACTURATION 
AUTOMATIQUE
 

 

 

 

 

Afin d’améliorer la gestion environnementale et énergétique de vos bâtiments, la société Opinum a développé 

Opisense, une plateforme web sécurisée permettant le suivi et le monitoring actif de toutes vos données de 

consommation d’énergie.

Une fois les données centralisées dans Opisense, le système génère automatiquement des analyses et des rapports 

personnalisés. Cela permet de gagner du temps et d’économiser des ressources tant financières qu’énergétiques. 

Opisense se connecte à une grande variété de capteurs et de senseurs IoT mais également à tout système de Gestion 

Technique Centralisée (GTC) de bâtiments.

 

ONYX est la solution de facturation et de redevances de CIVADIS. Celle-ci gère actuellement la facturation de la 

distribution d’eaux pour plus de 75.000 compteurs au sud du pays et ce, dans une trentaine de communes. Outre la 

facturation, c’est également les rappels et le suivi des paiements qui sont supportés par l’outil. Grâce à ce partenariat, 

l’encodage des index se fait automatiquement via un compteur communiquant ou encore une application mobile 

pour vos agents.

SACHEZ QUE CETTE SOLUTION EST COMPLÉTEMENT INDÉPENDANTE DE VOTRE CHOIX DE 
COMPTEURS SI CEUX-CI SONT COMPATIBLES AVEC LES NORMES EUROPÉENNES. CELA 
VOUS PERMET DE FAIRE JOUER LA CONCURRENCE LORS DE VOS CAHIERS DE CHARGES DE 
MATÉRIEL.

Proactivité 

Envoi d’alertes en cas de consommation anormale

Pas de surprise 

Plusieurs relevés par an permettent une facturation plus précise et  

une prévision des dépenses

 

Aujourd’hui, une multitude de sources d’informations et de solutions web ou mobiles locales sont proposées au ci-

toyen. Letsgocity centralise leur accès dans une seule et unique application mobile. Cette application accompagne le 

citoyen dans sa vie de tous les jours. Avec Letsgocity, chacun compose sa propre sélection de contenus et services 

locaux qui rythment sa vie quotidienne.

Nous prévoyons une intégration avec l’application Wal-

lonie en poche de Letsgocity dans le cadre de ce projet. 

Nous comptons par exemple proposer une notification 

de relevé d’index ou aider le citoyen à définir son profil 

de consommation et à optimiser celle-ci.

CAISSE

ONYX

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les compteurs intelligents installés chez les particuliers et dans les entreprises sur votre territoire émettent un signal 

crypté. Celui-ci est perçu par une antenne et un ordinateur placés sur un véhicule communal ou un camion-poubelle 

par exemple. Les données de consommation ainsi captées sont transmises via internet et de manière totalement 

sécurisée vers la plateforme Opisense qui fournit les relevés d’index, et donc les données de facturation au logiciel 

Onyx de Civadis. Ce dernier génère automatiquement les factures qui sont prêtes à être envoyées. A terme, le citoyen 

pourra être informé que son compteur a bien été relevé via l’application mobile Letsgocity.

Letsgocity lance dès ce mois de septembre 

l’application «Wallonie en poche»  

en collaboration avec Digital Wallonia
wallonie 
en poche


