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Avantages.
Un outil performant qui permet un 
contrôle total du compteur

SEP2 MeterView est un outil de gestion complète 
qui permet aux utilisateurs de consulter ou de 
modifier les paramètres du compteur, de mettre 
à jour le micrologiciel du compteur ainsi que 
d’effectuer d’autres actions. L’outil est disponible 
sous forme d’application autonome mais aussi de 
plug-in SEP2W System (fournissant des fonctions 
de collecte et de traitement des données), ce qui 
garantit une transition simple d’un compteur unique 
à un paramétrage de compteur de groupe.

Facilité d’utilisation et haute sécurité 

En proposant de sélectionner facilement les droits 
des utilisateurs et des groupes appropriés, et 
grâce à la journalisation de toutes les actions de 
l’utilisateur, l’application offre un niveau élevé de 
sécurité et d’audit. Avec SEP2 MeterView, vous 
pourrez sélectionner sans effort un compteur 
individuel et configurer son interface de 
communication.

La flexibilité à tout moment

Dans SEP2 MeterView, les paramètres des 
compteurs sont regroupés en schémas à portée 
variable.

Un ou plusieurs schémas peuvent être associés à un 
seul appareil. Les schémas peuvent être comparés, 
exportés en scripts de commande, PDF, Word, Excel 
ou en définitions de lecture de SEP2W System.



Avantages.
• Supports pris en charge : IDIS, DLMS / COSEM, SML, CEI 62056-21 (ancien CEI 1107) ainsi que d’autres protocoles de 

communication relatifs aux compteurs.

• Instantanés en lecture seule de tous les paramètres (possibilité de capturer toutes les valeurs des paramètres d’un 
compteur sous forme d’instantané en lecture seule et de les comparer afin de voir si un paramètre a été modifié à un 
certain moment ou de comparer un instantané à un schéma paramétrique).

• Communication à distance du compteur - communication avec tout appareil via une interface optique infrarouge 
directe, des interfaces série, GSM / GPRS / 3G, Ethernet ou d’autres interfaces.

• Les fichiers de script de commande peuvent être exportés et facilement associés à des boutons d’exécution rapide ou 
utilisés dans d’autres outils de paramétrage de compteur Iskraemeco (applications Metrologue et HHU Meter View Field 
& Meter Read).

• Arborescence, où de nouveaux groupes d’appareils ainsi que des appareils et leurs schémas paramétriques peuvent 
être organisés.

• Chaque appareil peut être associé à un ou plusieurs schémas paramétriques, couvrant ainsi les besoins et les droits 
d’un utilisateur individuel.

• Options de personnalisation performantes pour différentes opérations.

• Capacité à exécuter rapidement des actions fréquentes sur différents types de compteurs.

• Options d’analyse des communications pour résoudre les problèmes de communication avec les compteurs.

Éditions.
Fonctionnalité des éditions SEP2 MeterView 2014 Édition de 

base
Édition 

professionnelle
Édition 

entreprise

Gestion des appareils et des groupes • • •

Lecture depuis l'appareil - paramètres, profils, journal de bord, événements • • •

Journal de communication de l'appareil • • •

Verrouillage, activation et gestion des licences matérielles • • •

Utilisation de la base de données locale (mise à niveau automatique à partir d'une 
ancienne version) • • •

Combinaison des scripts de commande • • •

Exécution des méthodes sur les appareils DLMS / COSEM • • •

Définir / synchroniser l'heure • •

Schémas paramétriques - enregistrement des modifications • •

Recherche de paramètres • •

Impression - journal de bord, profil de chargement, lecture des données • •

Export au format PDF, Excel, Word - journal de bord, profil de chargement, lecture des 
données • •

Instantanés en lecture seule des paramètres de l'appareil • •

Utilisation de la communication à distance (PSTN, GSM, GPRS, Modem, TCP / IP ...) •

Mise à jour du micrologiciel de l'appareil •

Exécution des scripts de commande •

Schéma paramétriques - comparaison des paramètres (avec impression et exportation 
au format PDF, Excel, Word), importation à partir de fichiers de script de commande, 
exportation vers les définitions de lecture SEP2W ou scripts de commande

•

Schémas paramétriques - affichage et modification des paramètres en mode brut (RAW) •

Exportation vers le système SEP2W - journal de bord, profil de chargement, lecture des 
données •

Gestion des utilisateurs et de la sécurité •

Suivi des communications et analyse visuelle •
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Iskraemeco 
en bref.

Iskraemeco est l’un des principaux fournisseurs de 
solutions de compteurs intelligents à l’échelle mondiale. 
Depuis 1945, les collaborateurs d’Iskraemeco s’appuient 
sur leur expérience précieuse, l’innovation et leur grande 
compréhension des besoins des clients pour mettre au 
point des solutions complètes de gestion de l’énergie.

Grâce à des compteurs électriques répondant aux 
diverses demandes du marché, une variété d’outils de 
communication, des logiciels de gestion des données 
des compteurs et une offre de services complète, nous 
proposons des solutions aux sociétés du secteur de 
l’énergie afin de dessiner l’avenir de la production et de 
la gestion de l’énergie. Iskraemeco dispose d’un réseau 
établi de partenaires, de filiales et d’installations de 
production qui offrent des services d’assistance fiables et 
efficaces à l’ensemble de sa clientèle.

Iskraemeco s’efforce à révolutionner les pratiques 
de développement durable au sein de l’industrie 
électronique. Avec une chaîne d’approvisionnement 
entièrement transparente et un engagement ferme à 
résoudre les principaux problèmes auxquels l’industrie 
électronique est confrontée - intensité énergétique, 
pénurie de matériaux, conditions de travail inéquitables, 
utilisation de minéraux provenant de zones de conflit et 
déchets électroniques - nous établissons les bases pour 
un réseau intelligent plus équitable.

À propos de 
la société 
Iskraemeco.

Plus de 70 ans de savoir-faire et de 
qualité

Portefeuille de produits complets et 
actualisés

Toutes nos certifications sont ISO

Plus de 10 millions d’appareils 
intelligents utilisés

Offre des solutions d’avenir dans le 
monde entier

Membre fondateur de l’Association 
IDIS

Fait partie du groupe Elsewedy 
Electric 

Réseau de partenaires mondial établi 

Pionnier en matière de compteurs 
équitables
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