ENERGY BUSINESS

Approvisionnement
intelligent en énergie

Acheter et gérer
l’énergie avec plus
d’efficacité.
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Approvisionnement intelligent
en énergie
Par «achat d'énergie intelligent», nous entendons bien plus
que des produits d'énergie intelligents. Sur un marché très
dynamique et sous une réglementation toujours plus complexe,
une solution complète d'approvisionnement s'impose.
C'est pourquoi nous offrons aux clients
opérant sur le marché libre une plateforme
en ligne pour la gestion centralisée de
l'approvisionnement d'énergie, en plus des
produits et modèles d'approvisionnement
appropriés.
En tant que client d'énergie, vous bénéficiez d'un accès à notre plateforme en
ligne qui vous permet de gérer plus facilement votre approvisionnement d'énergie.
En plus d'un package starter gratuit, trois
autres packages sont à votre disposition.

Ceux-ci couvrent toutes ou en partie les
fonctions suivantes:
– Informations sur le marché
– Différentes possibilités pour
l’approvisionnement numérique
– Accompagnement allant du conseil ad
hoc au conseil d’expert complet
– Nombreuses possibilités de reporting

Commodities
pour une livraison
d'énergie claire et simple

Plateforme de
gestion de l'énergie

Modèles
d'approvisionnement

la plateforme en ligne
comme place centrale

pour tous les besoins
de fourniture

Conseil individuel
pour l'optimisation de
votre situation énergétique

Tout pour l’approvisionnement
en énergie dans un seul système.
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Pack Energy Business
Nos quatre packages d'accès à la plateforme en ligne sont
conçus pour différents besoins. En plus de nos packages
standardisés, vous pouvez sélectionner des services de
conseil spécifiques dans la rubrique Individual.

+

Energy Business Starter

Offert

Options
Energy Business
Basic

Energy Business
Performance

Energy Business
Individual

Solution claire
pour l’approvisionnement
numérique en
électricité.

Solution complète pour les
professionnels
avec fonctionnalités supplémentaires de
planification, de
reporting et
d’appel d’offres.

Pack
Performance
avec des
prestations
spécifiques
en plus pour
les besoins
individuels.

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous déterminions ensemble le pack
qui correspond le mieux à vos besoins.

ENERGY BUSINESS

Starter

Basic

Performance

Individual

Information de marché
Prix du marché, courbes et commentaire
mis à jour chaque jour
Rapports hebdomadaires et mensuels
sur le marché de BKW
Prix du marché GO
Monitoring mensuel de BKW concernant
le négoce d’énergie
Webinaire sur l’évolution du marché
Conseils sur le marché sur mesure

en option

Approvisionnement
Liste d’achats avec conclusion directe
et demande auprès de BKW
Indication et évolution des prix
avec alerte tarifaire
Appel d’offres via une plateforme
indépendante
Ecran de clic GO, liste d’achats,
appels d’offres, bourse d’échange
Stratégie d’approvisionnement
standard avec outil
Prévision et planification sur mesure

en option

Stratégie d’approvisionnement
sur mesure

en option

Valeurs mesurées et reporting
Visualisation des courbes de charge
Prévision et planification
Reporting
Reporting, chiffres-clés et
téléchargements sur mesure
Administration et assistance
HelpDesk et chat 1
Factures et contrats
1 Disponible à partir de 2021

en option
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Fonctionnalités principales
L’espace clients BKW Business vous propose toutes les
fonctionnalités utiles à l’approvisionnement et à la gestion
de l’énergie. Nous continuons en permanence à développer
ces fonctionnalités en collaboration avec nos clients.

Informations de marché
Prix du marché de l’énergie
et GO, commentaires
d’experts et rapport
hebdomadaire centralisés
et toujours accessibles.

Approvisionnement
en électricité
Liste d’achats avec
conclusion directe
simple et possibilité
d’appel d’offres via
une plateforme
indépendante pour
obtenir le meilleur
prix.

s
Appel d ’offre
simple

ENERGY BUSINESS

Acquisition des
garanties d’origine
Prix actuel du marché
pour les GO et approvisionnement au meilleur
prix en un clic.

Vue
d ’ensemble

Reporting
Votre portefeuille en un coup
d’œil, des rapports de gestion
aux différents contrats.
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Avantages
Notre plateforme en ligne pour l'achat d'énergie intelligent a
été développée en collaboration avec nos clients. Cela nous
permets de garantir une plateforme précisément adaptée aux
besoins de nos clients.

Flexible
Outils et prestations
sur mesure

Orienté clients
Vue d’ensemble de la
solution et du processus

Transparent
Prix et informations
actualisés et axés sur
le marché dans un seul
système

Rapide
Processus d’appel d’offres
et d’approvisionnement
numériques, y compris bourse
d’échange GO

Simple et clair
Un portail en ligne pour
les infos de marché,
l’approvisionnement,
le reporting, ainsi que les
factures et les contrats

Ensemble
Développement continu
du système en collaboration
avec nos clients.

Pour obtenir des conseils supplémentaires ou une démonstration en direct de la
plateforme en ligne, votre key account manager est à votre disposition. Vous aussi,
laissez-vous convaincre par les avantages de l’approvisionnement intelligent en
énergie. Contactez-nous par téléphone au 058 477 50 70 ou par mail à sales@bkw.ch

BKW SA
Viktoriaplatz 2
CH-3000 Berne 25
www.bkw.ch

