SOLUTIONS
COMPTEUR
INTELLIGENTS

Des solutions de computers
intelligents intégrés sur lesquels vous
pouvez compter.
Jampur fournit une gamme de compteurs
d’eau et d’électricité intelligents qui
permettent de réduire les pertes et
assurer au client un confort de paiement
facile.

Comment le pré- payé
fonctionne-t-il ?

Bénéﬁce pour la
compagnie

Bénéﬁce pour le client

1. Le client achète du crédit et reçoit un
coupon unique.
2. Le client place le coupon dans le
compteur et il est connecté en électricité.
3. Lorsque le crédit est épuisé, le courant
est coupé.

• Zéro dettes consommateurs
• Pas de relevage de compteurs
• Déconnexions et reconnexions
automatiques
• Dossiers clients précis
• Réduction de la consommation électrique
(moyenne 20%)
• Pas besoin d’adresse postale, caution ou
compte bancaire
• Achat pratique
• Consommation selon le budget
• Pas de frais de connexion et reconnexion
• Pas d’erreur de factures
• Consommation visible
• Intimité (pas de relevé de compteurs)

Une solution complète
intégrée
Compteur hors line
Compteur en ligne
Comptage de
transformateur
Solutions de paiement sur
place

100% compatibles avec
les standards
internationaux

Le système de Prépaiement smart combine une technologie de mesure de paiement basée
sur le standard STS ( IE62055) et une technologie de compteurs DLMS/COSEM ( IE62056),
tous les deux étant des protocoles ouverts et universellement compatibles dans le
domaine du matériel informatique (compteur) et le logiciel (système).

Compteurs prépayes
Une gamme complète de
compteurs ﬁable, précis et
facile d’utilisation qui peuvent
être intégré rapidement à
votre réseau.
Compteur 3 phase intégré

compteur phase divisée

compteur d’eau intelligent

Tous les compteurs peuvent être équipés d’un modem pour paiement et gestion à
distance. La connexion entre le comptoir et l’interface se fait par communication PLC
ou RF.

Installation facile et
rapide
Nous pouvons
préconﬁgurer les compteurs
pour minimiser le temps
d’installation et les erreurs
dans les champs.

Des transformateurs
intelligents
En montant tous les
transformateurs de voltage
moyen avec notre compteur
intelligent CT ou VT, nous
pouvons surveiller et
consolider le débit
d’électricité dans tout le
réseau.
Tout abus ou problème
technique peut être identiﬁe
en temps réel.

Dispositif de mesure avec connexion directe multifonctions 3 phases et une conception modulaire. Le
dispositif inclus CT, VT, boitier et un module de
communication connecte directement à la source de
voltage moyen (jusqu’à 35KV).
Mesure précisément l’énergie électrique, directement
de la source de voltage moyen. C’est une solution
convenable pour les clients utilitaires comme pour les
industries.
Avec un module de communication ﬂexible, le
compteur apporte une variété de medias de
communication pour une lecture et gestion à distance.
La conception intégrée (CT, PT, compteur et module de
communication en un seul boitier, connecté
directement à la ligne MV) a une excellente fonction
anti falsiﬁcation qui aide à protéger les revenus.
Le résultat est véritablement un réseau intelligent.

Logiciel de vente
Un système de vente complet
qui rend l’achat de crédit
énergie facile pour le client.

scratch cards

24/7 ATM

supermarket

mobile

Les revenues sont générées à
l’avance sans causer de perte.

website

Logiciel de gestion
Notre solution de logiciel
oﬀre tout dans un système de
gestion facile et
compréhensif.

Et parce que nous utilisons des standards ﬂexibles, nous pouvons
connecter des équipements et solutions déjà existants.

Depuis notre réseau de bureaux, nous couvrons tous les pays d’Afrique et le reste du monde
Nous sommes impatients de travailler avec vous, donc contactez-nous avec vos exigences.

Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni

Suisse

Singapour

Jampur International Fze
Oﬃce 612, 4 West-A
DAFZA, Dubaï

Jampur UK Ltd
16eme étage
200 Aldersgate
London EC1A 4HD

Jampur International
36 Boulevard Helvétique
CH-1207, Genève

Jampur Far East Pte Ltd
51 Anson Road
07-65 Anson Centre

Nigeria

Uzbekistan

Congo DRC

Pakistan

J Marine Logistics Ltd
Bureau de Lagos:
28 / 30 Bouchi Link
Calcutta Road
Apapa, Lagos

Jampur CIS
Amir Temur
Avenue 4
Tashkent
100047

Jampur Congo SARL
25, 1 Etage Appartement 1
Avenue OUA
C/Ngaliema
Kinshasa

Jampur (Private) Ltd
303 3rd Floor
23 Civic Centre
Barkat market Garden Town
Lahore

Bureau d’Abuja:
Plot 14b Lingu Crescent
oﬀ Aminu Kano Crescent
Wuse 2, Abuja

Tanzania

Madagascar

Kenya

Jampur East Africa Ltd
Plot No. 695 Block F
Msasani Village
Kinondoni, Dar Es Salaam

Jampur Madagascar
Bat 1, Explorer Business Park
Ankorondrano
Antananarivo 101

JBR Trading Ltd
Maendeleo House
Monrovia Street
Nairobi

Afrique du Sud
Jampur South Africa Ltd

Atrium on 5th, 9th Floor
Sandton, Johannesbourg

www.jampur-group.com
info@jampurintl.com
+971 (4) 260 2628

