U T I L I S AT I O N D U R É S E AU

Envoi de données de
mesure supplémentaires
Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition des prestations Mesure
supplémentaires qui vont au-delà de l’Échange Standardisé de Données SDAT-CH.
Principes
L’offre s’applique aussi bien aux prestations Mesure fournies
par BKW en tant que gestionnaire de réseau de distribution
qu’aux prestations Mesure fournies par BKW en tant que
prestataire de services pour le compte d’autres gestionnaires
de réseaux de distribution.
La condition préalable à la fourniture de données de mesure
supplémentaires est l’existence d’un relevé de courbe de
charge à distance par BKW ou la fourniture de courbes de
charge par une installation externe de télérelevé des
compteurs.

Fourniture de données de mesure supplémentaires d’un point
de comptage existant
La fourniture de données de mesures supplémentaires
comprend tout envoi de données automatisé qui diverge de
l’échange standardisé de données SDAT-CH en termes de
contenu des données, de format des données ou de destinataire des données. Les données de mesures fournies ne sont
soumises à aucun test manuel de plausibilité.
BKW fournit les données en une seule fois ou périodiquement. La date exacte de fourniture peut être convenue
individuellement avec BKW.
BKW n’exécute les mandats d’envoi à des tiers sans rôle
officiel sur le marché selon SDAT-CH qu’avec une procuration
correspondante du consommateur final ou du producteur.

Envoi de données quotidien

TP9

Facturation unique

50.00

53.85

Envoi de données quotidien

Prix annuel par point de mesure

60.00

64.62

Prix
hors TVA

Prix
incl. TVA

Dépenses initiales

Facturation unique

50.00

53.85

Envoi de données mensuel

Prix annuel par point de mesure

10.00

10.77

Le prix est facturé par point de mesure. L’injection et le prélèvement sont pris en compte séparément.
Sur demande, BKW propose volontiers des prestations de services non mentionnées dans cette fiche produit.
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Données arrondies selon les règles commerciales pour les tarifs avec TVA de 7,7% incluse.

BKW Energie SA
Viktoriaplatz 2
3013 Bern
www.bkw.ch/fr

Prix
incl. TVA

Dépenses initiales

Monatlicher Datenversand

TP10

Prix
hors TVA

Validité
Les tarifs sont
valables à partir
du 1er août 2021

Conditions générales
Les conditions générales de BKW Energie SA «Raccordement au
réseau et utilisation du réseau» s’appliquent. Ces conditions
sont disponibles à l’adresse www.bkw.ch/cg

