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GLOBAL ENERGY SOLUTION LEADER

NOTRE PROFIL

EDMI est un leader mondial dans la fourniture 
de solutions de comptage intelligent. Nous 
nous engageons à fournir des produits et des 
services de haute qualité et fiables à l’échelle 
mondiale et nous nous consacrons à offrir des 
solutions intégrales de compteurs intelligents 
pour accompagner nos clients à franchir les 
obstacles rencontrés dans la transformation 
numérique du secteur de l’énergie.

Basée à Singapour, EDMI est à la pointe de 
l’industrie depuis plus de 40 ans. EDMI est 
une filiale de Osaki Electric Co., Ltd, l’un des 
principaux fournisseurs japonais de solutions 
de comptage.
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EDMI propose une gamme de solutions 
de comptage intelligent sous la nouvelle 
marque MIRA qui comprend une gamme 
de composants intégrés: logiciels, gestion 
d’actifs, appareils de mesure intelligents, 
communications et systèmes associés.

NOS OFFRES DE SOLUTIONS

Dispositifs de comptage intelligent

Solution mobile



EDMI possède et maintient plusieurs sites de production 
stratégiquement situés dans le monde entier pour garantir 
l’efficacité de la production et la livraison en temps voulu de 
produits de haute qualité.

NOS SITES DE PRODUCTION

NOS SOLUTIONS

Malaisie, Senai

Chine, Shenzhen

Indonésie, Cikarang

Australie, Dandenong
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déployés

27

ROYAUME-UNI
L’unique fournisseur au 
Royaume-Uni à proposer 
à  la fois des Compteurs 
Intelligents et 10 
Millions de Modules de 
Communication pour les 
secteurs résidentiels et 
commerciaux.

SINGAPOUR
Déploiement de Compteurs 
Intelligents à l’échelle du pays 
dans le cadre du déploiement de 
l’AMI dans le secteur commercial et 
industriel à Singapour. 

MALAISIE
Fourniture de Compteurs 
Intelligents pour le 
Premier plus Grand 
Projet AMI de Malaisie.DANEMARK

Boîtiers équipés de compteurs 
intelligents pour le contrôle de 
l’éclairage Public, qui permet 
de gérer l’éclairage à distance.

NICARAGUA
La Solution de Comptage 
en Grappe réduit les 
Pertes Non-Techniques 
dans le Secteur 
Résidentiel. 

INDONÉSIE
Les Compteurs Intelligents et les 
Solutions AMR réduisent les coûts 
opérationnels et Augmentent la Précision 
de la Gestion de l’énergie.

TANZANIE
Solution de Prépaiement 
pour le secteur résidentiel 
et C&I réduisant les pertes 
Non-Techniques et les 
Vols d’énergie.

ZIMBABWE 
Les Compteurs à 
Prépaiement avec 
CUI, fournis avec la 
fonctionnalité STS, 
permettent de recharger 
du crédit à distance.

ÎLE MAURICE
Le Système de Gestion des 
Données de Compteurs 
(MDMS) gère plusieurs  
Head End Systems (HES) 
sur une seule plateforme. 
Le MDMS est intégré au 
système SAP du client afin 
de Réduire les Opérations 
manuelles.

NOUVELLE-ZÉLANDE
La solution AMI Basée sur la Technologie 
Cellulaire pour la Gestion Des Actifs est la solution 
préférée en Nouvelle-Zélande avec le déploiement 
par EDMI de plus de 1.7 million de compteurs 
intelligents fournissant la majorité des services à la 
population Néo-Zélandaise de 5 millions d’habitants. 

AUSTRALIE
Solutions Basées sur le cloud, 
Hautement évolutives et à 
l’epreuve du Temps pour le Marché 
National Australien de l’énergie. 
Régime réglementaire sur le 
Pouvoir d’achat.

THAÏLANDE
Une Meilleure Gestion des 
Actifs grâce à un système AMR 
unique et à la Lecture en Temps 
Quasi Réel réduit les pertes non 
techniques.

IRAK-KRG
Le Head End System (HES) 
contrôle, met en service et 
fournit une surveillance en 
temps réel pour plus de 
1.5 Million de Compteurs 
Intelligents EDMI. La solution 
d’EDMI permet de configurer et 
de mettre à jour les données par 
télérelève.
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