
Un fournisseur 
d’énergie gère la production 
d’électricité depuis une 
plateforme IoT

L’analyse des données de machines, l’utilisation 
de capteurs et le traitement intelligent en temps 
réel d’énormes quantités de données dans le 
cloud permettent de créer de nouveaux modèles 
commerciaux. Grâce aux informations obtenues, 
les fournisseurs d’énergie peuvent désormais 
optimiser leurs processus, contrôler plus 
efficacement leur production et offrir des services 
de haute qualité. 

Ainsi, les travaux d’entretien de routine sur les 
éoliennes, par exemple, qui devaient être effectués 
à intervalles réguliers, sont aujourd’hui remplacés 
par des interventions spécifiques, signalées par 
directement par l’équipement. Le fournisseur 
d’énergie peut donc agir sur l’installation en amont 
et prévenir un dommage ou une défaillance. Cet 
entretien précis garantit une plus longue durée de 
vie des éoliennes et les opérations de maintenance 
deviennent plus efficaces, ce qui réduit les coûts 
d’exploitation et de réparation.
Les données ont un réel potentiel et l’entreprise 
bâloise IWB s’en est rendue compte très tôt. Elle 
a donc voulu extraire les précieuses données des 
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parcs éoliens qu’elle détient dans plusieurs pays 
d’Europe pour les utiliser comme base décisionnelle 
dans les opérations commerciales quotidiennes. 
Le défi consistait à collecter les énormes quantités 
de données fournies par 18 parcs en France, en 
Allemagne et en Suisse, à les consolider ensuite 
sur une plateforme Internet des Objets (IoT – 
Internet of Things), et à les rendre disponibles 
pour d’autres utilisations. Pour cela, il fallait tenir 
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Collecter et mettre à disposition 
d’immenses quantités de données 
provenant de parcs éoliens.

Une surveillance transnationale 
en temps réel afin de garantir une 
fourniture efficace de l’électricité.

La première plateforme Azure IoT 
productive de Suisse.



compte des exigences techniques des différents 
fabricants d’installations. En outre, la plateforme 
devait pouvoir être élargie à tout moment avec des 
équipements supplémentaires et rester modulable.

La première plateforme IoT Azure productive de 
Suisse
En se basant sur Microsoft Azure, les spécialistes 
de Trivadis ont développé une solution cloud pour 
stocker et traiter l’énorme quantité de données. 
Voilà comment est née la première plateforme IoT 
Azure productive de Suisse. Face à des sources de 
données avec des niveaux de maturité technique 
différents, Trivadis a volontairement misé sur 
une plateforme hybride: d’un côté, les dispositifs 
IoT envoient leurs informations au système BI en 
«push»; de l’autre, un collecteur de données .NET 
– spécialement développé à cet effet – connecte 
les sources de l’infrastructure existante du parc 
éolien, dont les données sont exploitées en 
«pull». La configuration nécessaire est générée 
automatiquement à partir d’Azure par des scripts 
PowerShell. La visualisation des données, telles que 
la quantité d’électricité produite par une turbine 
spécifique ou tout un parc éolien, est rendue 
possible grâce à Power BI et accessible aussi sur des 
appareils mobiles. En outre, Azure Stream Analytics 
permet de récupérer des informations en temps 
réel.

Une commercialisation efficace de l’électricité 
grâce à l’IoT
Grâce au parc éolien IoT, IWB peut surveiller la 
production d’électricité de ses installations partout 
dans le monde, en temps réel, et assurer ainsi 
une fourniture efficace d’électricité. La production 
des parcs et des turbines peut être suivie de 
manière transparente à tout moment, et une 
intervention immédiate est possible en cas de 
dysfonctionnement. 
La plateforme IOT d’IWB est conçue pour être 
continuellement élargie avec des cas d’utilisation 
supplémentaires. Il est également prévu de lier 
d’autres centrales énergétiques à la plateforme, 
telles que des installations solaires. Avec ce projet, 
Trivadis a remporté le Microsoft Cloud Platform 
Award 2016 ainsi que le Microsoft Partner of the 
Year Award 2016.

À PROPOS DE L’IWB
IWB connecte sa clientèle au réseau et lui 
fournit de l’énergie, de l’eau et des services de 
télécommunication dans la région de Bâle et au-
delà. IWB est un fournisseur actif dans le domaine 
des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.

 
«La collecte de données et leur mise à 
disposition sont des défis majeurs du 
secteur énergétique. La technologie 
IoT permet de proposer rapidement 
des solutions rentables, puissantes et 
évolutives.»

René Frei, directeur ICT, IWB 

Technologies
• Microsoft Azure
• Services Azure
• OPC
• VPN
• .NET
• PowerShell
• T-SQL
• SSIS

Contact
Des questions ou des préoccupations? Caspar se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.
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