
Surveillance et
analyse de la consommation
d’énergie dans les ménages 
privés

La centrale d’électrique de la ville de Zurich (EWZ) 
était à la recherche d’une solution adaptée pour 
fournir à ses clients les meilleurs conseils possibles 
en matière d’énergie. En collaboration avec 
Trivadis, une solution a été développée qui permet 
de contrôler de manière optimale la consommation 
d’énergie d’une maison.

Nombre de propriétaires sont préoccupé-e-s par 
la question de l’utilisation durable de l’énergie. 
Les nouvelles sources d’énergie décentralisées 
telles que les installations solaires, le stockage 
de l’électricité et les appareils de consommation 
comme les voitures électriques doivent être 
efficacement intégrées dans un concept énergétique 
global. Pour cela, l’expertise du fournisseur ainsi 
que d’autres entreprises offrant des services 
énergétiques est nécessaire.

Une plateforme pour optimiser la consommation 
d’énergie
En tant que fournisseur de services énergétiques 
et partenaire fiable en matière d’énergie, EWZ s’est 
fixé comme objectif de viser un avenir énergétique 
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durable, en proposant à sa clientèle des produits 
et des modèles commerciaux innovants. C’est 
pourquoi l’entreprise zurichoise investit dans 
une large gamme de projets de recherche et de 
développement, en particulier dans la production 
d’énergie renouvelable et dans des systèmes 
d’approvisionnement d’énergie intelligents. 
Afin de pouvoir gérer la consommation d’énergie 
des ménages privés de manière optimale, EWZ a 
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Créer un outil décisionnel 
permettant d’évaluer la faisabilité et 
la fonctionnalité des projets IoT.

Les futurs projets IoT peuvent être 
évalués et des décisions prises plus 
rapidement.

Création d’une plateforme IoT grâce à 
Microsoft Azure et Trivadis IoT Gate.



décidé de réaliser d’abord une analyse et un suivi 
énergétiques complets, puis de mettre en place 
un service de « consultation énergétique pour les 
propriétaires ». 
Pour mener à bien ce projet, il fallait établir un 
Proof of Value, afin d’en examiner la faisabilité 
et la fonctionnalité et d’apprendre à connaître 
l’environnement technologique. EWZ a donc 
choisi Trivadis comme partenaire et consultant 
technologique, fort de plusieurs projets IoT menés 
avec succès en Suisse. « EWZ voulait savoir quels 
seraient les avantages d’une solution basée 
sur Azure. Les données collectées servent de 
base à une extension intelligente et factuelle de 
l’infrastructure, qui constituera plus tard la base 
d’une plateforme IoT pour l’optimisation de la 
consommation énergétique privée », résume Nihad 
Beganovic, Key Account Manager chez Trivadis.

Proof of Value, la base pour prendre les bonnes 
décisions
Pour sceller le début de la collaboration, les 
scénarios et les objectifs du Proof of Value ont 
été conjointement développés et affinés lors 
d’un atelier. À titre d’exemple, l’équipe s’est mise 
d’accord sur les cas d’utilisation, les interfaces 
et les dispositifs. La plateforme IoT Gate a servi 
de socle au projet. Il s’agit d’une base d’IoT 
évolutive, standardisée et ultra performante conçue 
par Trivadis et basée sur Microsoft Azure. Elle 
permet de recueillir les données des capteurs et 
appareils de mesure les plus divers, de les traiter 
en temps réel, de les contrôler et de déduire les 
actions nécessaires. Les scénarios précédemment 
harmonisés et évalués sont représentés via 
Microsoft Power BI. 
Outre la mise en œuvre technique, une formation 
sur mesure est également indispensable. Afin de 
préparer les personnes concernées, celles-ci ont 

reçu une formation d’introduction sur l’ensemble 
d’Azure Stack et Trivadis IoT Gate.

Une infrastructure efficace et flexible 
Grâce au Proof of Value, EWZ a pu se familiariser 
avec l’environnement Azure, Trivadis IoT Gate et 
le traitement des données dans le Microsoft Azure 
Cloud. Cette combinaison apporte des avantages 
à l’utilisation des services de Microsoft Cloud 
et donne accès à une infrastructure rentable et 
moderne. Celle-ci offre une haute disponibilité 
ainsi qu’une grande fiabilité et permet une réaction 
flexible et rapide à l’évolution des besoins et aux 
nouveaux cas d’utilisation.
Sur base du résultat du Proof of Value, EWZ est 
maintenant en mesure de mieux évaluer ses 
projets IoT et de mieux planifier l’expansion et 
la restructuration de son infrastructure IT basée 
dans le cloud. Les avantages et les retours sur 
investissement sont plus faciles à estimer.

À PROPOS D’EWZ
EWZ est l’une des dix entreprises de services 
énergétiques qui réalisent le chiffre d’affaires le 
plus important en Suisse. EWZ fournit la ville de 
Zürich et une partie du canton des Grisons en 
électricité. Environ 1 200 personnes, dont près de 
100 dans le canton des Grisons sont au service de 
quelques 220 000 client-e-s. EWZ est également 
responsable de l’éclairage et des horloges publics 
de la ville de Zurich. Chaque année, EWZ forme 
environ 40 apprenti-e-s dans 13 métiers différents.

Technologies
• Trivadis IoT Gate
• Microsoft Azure
• Microsoft Power BI
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Contact
Des questions ou des préoccupations ? Nihad se réjouit 
d’avoir de vos nouvelles.  

Tel.: +41 58 459 54 64
E-Mail: nihad.beganovic@trivadis.com


