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Q.GATEWAY 5.5 DIRECT, LA TÉLÉRELÈVE À DISTANCE
EN LECTURE SIMPLE ET DIRECTE
QUNDIS, précurseur en matière de développement de systèmes
destinés à la relève des données de consommation dans
l’habitat collectif, innove dans la relève automatique de
compteurs.
La nouvelle passerelle Q.gateway 5.5 associée au module
d’accès internet Q.SMP incarne la toute dernière technologie
de relève à distance à lecture immédiate et directe. Le système QUNDIS sera présenté en
avant-première sur le Salon Pollutec à la fin du mois.

LA SOLUTION DE TÉLÉRELÈVE POUR TOUS LES TERMINAUX DE COMPTAGE
Le système combine la télérelève de tous les appareils de mesure comme
les répartiteurs de frais de chauffage, les compteurs d’énergie thermique
ou encore les compteurs d’eau. Capable d’enregistrer les données de
consommation, jusqu’à 1 000 terminaux de comptage, sa mission est de
diffuser vers l’extérieur, simultanément et régulièrement, les données
collectées sur les terminaux vers l’extérieur.
La transmission des données s’effectue directement depuis la Q.Gateway 5.5 selon les
protocoles de téléphonies mobiles. Facile à poser et à mettre en œuvre et conçu pour des
sites de taille moyenne (une trentaine de logements) Q.gateway 5.5 permet de réaliser des
infrastructures jusqu’à 3 fois moins coûteuses qu’un système intégrant des nœuds de réseau
ou répéteurs. Alimentée par une simple batterie, la passerelle est entièrement autonome et
facile à déployer.
UNE LECTURE DIRECTE ASSOCIÉE À LA GESTION, AU CONTRÔLE ET À LA SÉCURITÉ DE LA RELÈVE
La passerelle Q.gateway 5.5 est pré-équipée d’une carte SIM multi-opérateurs. Toutes les
tâches administratives et autres contraintes de gestion des données peuvent ainsi être
pilotées via la plateforme d’accès internet Qundis Smart Metering (Q.SMP). Ce module
permet, via internet, de paramétrer, superviser et protéger la relève et le transfert des
données vers le serveur ou la messagerie de l’exploitant. Ce module d’administration offre
une gestion simple et fiable du parc de terminaux de comptage installé.
Il existe plusieurs possibilités de transmission des données, journalière, hebdomadaire,
mensuelle… (pour une lecture jusqu’à 250 compteurs en simultané).
À propos de QUNDIS
QUNDIS GmbH fait partie des fournisseurs d’appareils et de systèmes de mesures pour la relève et la facturation de la consommation d'eau et de
chaleur en Allemagne ayant le plus de succès. A Erfurt, l'entreprise fabrique entre autres des répartiteurs de frais de chauffage, des compteurs
d’énergie thermique et des compteurs d’eau avec le label Made in Germany 》 . Parmi ses clients se trouvent des entreprises de services de mesures,
des partenaires OEM et le secteur du logement. L'innovation fait partie intégrante de la philosophie de l'entreprise, c'est pourquoi la société a été
récompensée par le prix Top-100 en tant que 《 innovateur de l'année》 au sommet 2016 des PME Allemandes. Les systèmes de QUNDIS pour la
relève à distance, dont font également partie les détecteurs de fumée, sont présents dans plus de 6 millions de logements dans plus de 30 pays.
Informations complémentaires sur : www.qundis.fr
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