
Nos Références 
De nombreuses institutions en Afrique et en Asie font confiance à nos solutions informatiques et utilisent nos 
logiciels. Quelques références…. 

 
Institutions et Agences nationales 

• Agence de Développement de l’Electrification Rurale (ADER, Madagascar) 

• Fonds de Développement de l’Electrification (FDE, Burkina Faso) 

• Agence Béninoise de l’Electrification Rurale et de la Maîtrise de l’Energie (ABERME, Bénin) 

• Agence de l’Energie Rurale  (REA, Tanzanie) 

• Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE, Cameroun) 

• Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME, Cambodge) 

• Fonds de l’Electrification Rurale (REF, Cambodge) 

• Ministère de l’Energie et des Mines (MEM, Laos) 
 

Sociétés d’électricité  
• SONABEL (Burkina Faso) 

• TANESCO (Tanzanie) 

• EEPCO (Ethiopie) 

• SBEE (Bénin) 

• CI-ENERGIES (Côte d’Ivoire) 

• ENEMALTA (Malte) 

• SENELEC (Sénégal) 
 

Sociétés privées et bureaux d’étude 

• TPF (Belgique) 

• RMT-EIFFAGE (Allemagne) 

• EKDS Nouvelle (Côte d’Ivoire) 

Téléphone : +33 4 72 59 13 20 
Télécopie : +33 4 72 59 13 39 

Messagerie : ied@ied-sa.fr 
Site Internet: www.ied-sa.fr 

2 chemin de la Chauderaie 
69340 Francheville  FRANCE 

Inn ov at i on  Én erg ie  
Dé v elop p em e nt  

CONTACT 

Pour en savoir plus sur nos solutions informatiques : 

IED 

     contact@ied-sa.fr 

 +33 4 72 59 13 20 

GESTION     Mini-réseaux et kits solaires 

MG MANAGER©  

Outil de gestion pour opérateurs de mini-réseau, MG Manager© offre différents 
modules afin de simplifier la gestion courante et l’exploitation de l’entreprise. 

• gestion clientèle,  

• suivi  des opérations de maintenance (production et distribution  

• facturation et recouvrement.  

• suivi des performances 
 

PV MANAGER©  

Outil de gestion à destination des distributeurs et installeurs de kits solaires indivi-
duels distribués aux particuliers.  

• suivi de la clientèle et de la réception de leurs installations,  

• gestion de stock,  

• facturation et du recouvrement.  

• suivi des performances techniques et financières. 
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LOGICIELS  

&  
SOLUTIONS INFORMATIQUES 



PARTAGE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 
GIMSYS© 
Plateforme Internet stockée sur le Cloud, de partage et diffusion de l’information basée 
sur la technologie des SIG. GIMSYS© offre : 

Un accès cartographique aux informations et la possibilité de mise à jour décentrali-
sée des données géo-référencées sans logiciel  

Un accès universel ou protégé à l’information par une interface simple, conviviale et 
cartographique.  

Mise à jour de données  géoréférencées en temps réel à partir d’appareils mobiles 

QUI SOMMES NOUS ? 
 

IED est une société spécialisée dans le secteur de l’électrification rurale et des énergies renouvelables. 
De la planification à la gestion opérationnelle, IED propose des solutions informatiques adaptées à vos 
projets d’électrification, de renforcement de réseau et d’énergies renouvelables. 
Des outils spécialisés à destination des institutions, entreprises, collectivités locales et bureaux d’études 
impliqués dans le secteur de l’énergie. 

LES SIG AU SERVICE DE LA PLANIFICATION DE L’ACCES A L’ENERGIE 
 

Les systèmes d'information géographique (SIG) ont la capacité de stocker et d'utiliser des données alphanumé-
riques ainsi que des données géographiques offrant de nouvelles possibilités dans les secteurs de la planification 
rurale décentralisées, la production d’énergie et l’évaluation de la demande. 

IED combine ses connaissances sur le secteur de l'énergie avec son expertise solide dans la conception de systèmes 
d'information, le développement de bases de données alphanumériques et cartographiques et l'analyse spatiale à 
travers plusieurs logiciels SIG (MapInfo, ArcGis, Manifold, QGIS).  

La collecte de données (alphanumériques et cartographiques) et sa consolidation (données géographiques, topo-
graphiques, démographiques, socioéconomiques, etc.) constituent l'une des principales capacités et qualités des 
experts IED habitué à opérer dans des contextes où l'accès aux données est souvent difficile.  

Superposition de données multisectorielles 

Visualisation de différentes couches de données afin de prendre en compte un grand nombre de facteurs in-
fluençant la décision finale: infrastructure socio-économique, réseaux routiers, rivières, aires protégées, ...) 

Publication de cartes d'aide à la décision 

Production de cartes détaillées de prise de décision à destination des décideurs (identification de parc éolien, 
contraintes énergétiques, impact social et environnemental...) 

Diffusion, communication et consensus des données 

Communication sur les données géographiques, au format électronique, papier ou sur Internet. Ils favorisent 
une meilleure compréhension des problèmes et donc un consensus plus facile sur les projets énergétiques.  

PLANIFICATION  
    Electrification rurale et secteur électrique 

GEOSIM©  

Logiciel de planification de l’électrification rurale exploitant la puissance des Sys-
tèmes d’Information Géographique (SIG)  
- Identification de Pôles de Développement,  
- Prévision de la demande 
- Identification des options d’électrification à moindre coût (extension réseau, pro-
jets décentralisés solaire, hydro, biomasse ou hybride Diesel/éolien et solaire ainsi 
que solutions distribuées) 
 

GAP©  

GAP est un logiciel d'analyse et de planification des systèmes de génération hy-
droélectrique, thermiques avec parcs éoliens et solaire et stockage d’énergie. Au 
cœur du GAP réside un modèle stochastique de simulation de la production, cal-
culant les résultats techniques et économiques de différents scénarios d'expan-
sion du parc de génération.  
 

NAP©  

NAP est un logiciel complet pour l’analyse et la planification des réseaux élec-
triques. Une interface graphique unique regroupe plusieurs modules de calcul: 

•  Écoulement des charges (ILF) 

•  Écoulement des charges avec contraintes (CPF) 

•  Écoulement des charges optimisé (OPF) 

•  Court-circuit (SCC) 

•  Simulation d’incidents (OUTSIM) 

•  Calculs de stabilité (STABIL). 
 

DAP©  

DAP est un logiciel conçu à la fois pour prévoir la demande et la pointe de 
charge, et pour préparer des actions de Maîtrise de la Demande d’Electricité 
(MDE). 
DAP comporte quatre applications :  

• Prévision simple (Simple trend forecast),  

• Prévision sectorielle (Sector trend forecast),  

• Prévision consumériste (Customer trend forecast),  

• Prévision MDE (DSM forecast) 

ETUDES TECHNIQUES 
    Calcul électrique et mécanique 

DEMAND ANALYST©  

Logiciel de prévision de la demande en électricité en zone rurale. L’outil est basé sur un 
modèle « bottom-up » alimenté au préalable par des enquêtes réalisées au niveau des 
ménages et des infrastructures villageoises afin de modéliser l’évolution de la consomma-
tion/pointe. 
 

GISELEC©  

Logiciel de calcul électrique et mécanique basé sur la technologie des Systèmes d’Informa-
tion Géographique (SIG) pour calculer et cartographier les réseaux à construire. GISELEC© 
dimensionne au mieux les réseaux BT et MT/HTA et avec l’aide de catalogues de matériels 
adaptés à l’environnement du projet et restitue les quantitatifs matériels nécessaires aux 
appels d’offre (supports, armements, conducteurs…). 
 

REBAN©  

REBAN  assure toutes les fonctions traditionnelles d'un logiciel de calcul des réseaux de 
basse tension. A partir d'une description plus ou moins précise du réseau et de ses charges 
(elles peuvent être individualisées ou réparties linéairement), REBAN restitue les transits et 
leur marge, les chutes de tension et leur gravité, et enfin les pertes. 


