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À l’avenir, les « réseaux intelligents » seront monnaie 

courante dans le secteur des services publics. Pourtant, 

l’intégration du stockage numérique dans le Cloud ou 

l’utilisation des systèmes nécessaires à ce stockage 

restent un défi majeur pour de nombreuses entreprises. 

La principale question ici est de savoir comment 

réorganiser son entreprise d’énergie ou de services 

publics sans réinventer la roue. C’est pourquoi il est 

important de faire appel à un partenaire informatique 

spécialisé et en même temps accessible tel que Bechtle. 

Chez Bechtle, nous vous aidons avec plaisir à réussir 

votre transition numérique.

Les produits énergétiques intelligents nécessitent des 

solutions inventives dans le Cloud Afin de réussir votre 

transition numérique à grande échelle, il est intéressant 

de se demander si votre entreprise énergétique peut 

stocker des données dans le Cloud. Dans un système 

de réseaux intelligents, le Cloud n’est pas seulement 

l’entrepôt principal des données concrètes telles que les 

noms et adresses, mais aussi des données nécessaires 

aux algorithmes poussés (Data Mining) et aux systèmes 

d’intelligence artificielle. Le Cloud s’avère également 

utile pour garantir le bon fonctionnement des systèmes 

avec l’Internet des objets (Internet of Things), tels que les 

thermostats intelligents.

Les fournisseurs d’énergie et les entreprises d’utilité publique sont sous les 

projecteurs. Les prix de l’énergie augmentent et la nécessité de trouver des sources 

d’énergie respectueuses de l’environnement entraîne de nombreux changements et 

défis. Il est clair que la tâche des fournisseurs d’énergie et de services publics ne se 

limite plus à fournir de l’électricité, de l’eau ou du gaz. Les habitations équipées de 

panneaux solaires, par exemple, produisent de l’électricité elles-mêmes. Les données 

relatives à cet aspect et à d’autres aspects de l’approvisionnement énergétique doivent 

en quelque sorte être disponibles en temps réel pour les utilisateurs finaux. Pour ce 

faire, les entreprises d’énergie ou d’utilité publique doivent être en mesure de fournir le 

stockage de données nécessaire, par exemple dans le Cloud. Bechtle se fera un plaisir 

de vous conseiller sur les possibilités qui s’offrent à vous.

L’évolution du rôle des entreprises 
d’énergie et d’utilité publique renforce 
le besoin de solutions Cloud.
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Bechtle accompagne les entreprises d’énergie et de 
services publics dans leur transition numérique.
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Une chose est sûre, la transition numérique du secteur 

des services publics repose sur les données. Mais 

comment entamer le processus de collecte et de gestion 

des données de votre entreprise ? De nombreuses 

sociétés se limitent encore au suivi des données 

de manière classique, ce qui ne leur permet pas de 

profiter des algorithmes et des systèmes d’IA plus 

complexes sur ces données. Bechtle possède plus de 

20 ans d’expérience dans les solutions informatiques 

sur mesure pour différentes structures. Nous sommes 

là pour aider votre entreprise à passer au stockage de 

données dans le Cloud. 

 

Bechtle : nos solutions Cloud pour les fournisseurs 

d’énergie et les entreprises d’utilité publique.

Le Cloud Computing est-il compatible avec votre 

entreprise d’énergie ou d’utilité publique ? Examinons 

ensemble les possibilités lors d’un entretien individuel. 

Nous déterminons les domaines dans lesquels votre 

entreprise peut être optimisée et ceux pour lesquels une 

numérisation poussée serait d’une grande utilité.

Bechtle est un fournisseur multicloud indépendant. Par 

conséquent, nous nous appuyons exclusivement sur 

nos évaluations et notre analyse méticuleuse pour vous 

conseiller. Vous pouvez nous contacter pour un premier 

entretien ou parcourir notre portail Cloud.

Vous fournissez de l’énergie ou un service d’utilité 

publique et vous souhaitez évoluer vers un avenir 

numérique plus vert ? N’hésitez pas à contacter Bechtle, 

notre équipe se fera un plaisir de vous aider.

La transition numérique du secteur des 
services publics repose sur les données.

Le besoin de stocker des données dans 
le Cloud augmente considérablement.
Une tendance se dessine clairement : les entreprises 

d’énergie et de services publics se tournent vers le 

stockage des données dans le Cloud. Rien qu’au cours 

des deux dernières années, 90 % des données mondiales 

ont été générées et ce chiffre ne fera qu’augmenter avec 

la croissance de l’Internet des objets, selon un article 

du magazine Forbes. À la demande d’énergie verte et 

de gestion économiquement rentable de l’énergie et de 

l’eau s’ajoutent les réglementations environnementales 

strictes. Tous ces éléments ne feront qu’accroître la 

demande de stockage dans le Cloud.

 

Les solutions Cloud pour les fournisseurs d’énergie et 

les entreprises d’utilité publique. 

Le stockage des données dans le Cloud peut permettre 

aux entreprises du secteur de l’énergie et des services 

publics de trouver des solutions concrètes qui profitent à 

la fois aux entreprises et aux consommateurs :

 Ι Gérer l’alimentation en électricité des véhicules 
électriques via des bornes de recharge publiques 
et privées, grâce à l’utilisation de câbles intelligents 
par exemple : une bonne gestion des données est 
nécessaire pour calculer et facturer parfaitement 
les coûts. 

 Ι Déterminer avec précision le rendement des 
panneaux solaires chez les particuliers et les 
entreprises et permettre l’amélioration du 
système des panneaux solaires. 

 Ι Utiliser l’Internet des objets (Internet of Things) 
avec son stockage de données dans le cloud, pour 
développer, par exemple, des pompes à chaleur et 
des thermostats intelligents.

 Ι Fournir une bonne vue d’ensemble des données 
et contribuer ainsi à la satisfaction du client, en lui 
donnant un aperçu de sa consommation et de ses 
rendements énergétiques. 

 Ι Tirer parti du Big Data et du stockage des données 
dans le Cloud en cas de pénurie d’eau, pour fournir 
une image détaillée des ressources en eau aux 
particuliers et aux professionnels.
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Bechtle Public Belgium.
Solutions IT pour le secteur public.

Profitez de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur public belge et laissez la connaissance de projets dans toute 
l’Europe jouer en votre faveur. Avec Bechtle, vous avez à vos côtés un partenaire informatique fiable qui vous
accompagne tout au long du processus.

Vous avez encore 
des questions? 
sales.public-be@bechtle.com
+32 11 39 78 90.

Laissez notre réseau fiable de spécialistes et de
fournisseurs constituer le fondement de vos
réalisations. Des postes de travail aux infrastructures 
réseau complètes, des applications bureautiques à la 
gestion de la sécurité, nous sommes votre partenaire 
idéal. Ensemble et étape par étape, nous
transformons votre projet de numérisation en un 
témoignage de réussite.


