
DES SERVICES IMAGINES PAR DES ACTEURS DE L’ENERGIE POUR LES ACTEURS DE L’ENERGIE 
Nom de l'organisation 

Entrepôt de données  

Opéra est une solution de stockage des données de comptage multi-fluides performante et 

sécurisée. 

Opéra gère les données de calendrier : jours particuliers, découpages horo-saisonniers, ... 

Les données sont disponibles au travers d’un portail ergonomique et de nombreuses API 

permettent de s’interfacer directement avec votre SI. 
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Un peu de technique 
Opéra est une solution SaaS hébergée par un acteur majeur du cloud. Les données sont stockées 

dans des datacenters sécurisés et redondants installés en France métropolitaine. 

Développée en mode Agile pour une réactivité accrue et un déploiement rapide, Opéra exploite les 

derniers standards de l’édition logicielle : 

• API RestFul hautement scalable 

• Portail Angular webresponsive 

• Authentification OAuth2 

• Stockage chiffré et optimisé  

 

Cette architecture permet de s’affranchir des coûts d’infrastructure, de mises à jour  système, etc…  

Correction, traitement et mise à disposition 
des données 

Opéra dispose d’une boîte à outils complète pour corriger et enrichir vos données brutes 

collectées. 

Opéra propose différents services, standard ou sur-mesure, de calcul, de cotation et d’analyse 

des données énergétiques permettant aux acteurs de répondre à leurs obligations 

réglementaires :  

• Préfacturation des contrats de cogénération C13 et C16 

• Exportation par FTP des résultats vers le Système d’Information  

• Optimisation et valorisation du Turpe 5 

• Profilage statique et dynamique, avec publication automatique par courrier sécurisé 

• Et d’autres services à découvrir ! 

Ils nous font confiance ! 
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Cogénération—Contrat C13 
OPÉRA GÈRE LA PRÉFACTURATION DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE DE VOS INSTALLATIONS DE COGÉNÉRATION À PARTIR DES COURBES DE PRODUCTION  

ET DE CONSOMMATION DES AUXILIAIRES ET DES PARAMÈTRES CONTRACTUELS ÉTABLIS AVEC EDF OA.  

Description du contrat d’achat d’énergie 

• Dates contractuelles 

• Tension de connexion et zone de desserte gaz 

• Puissances Garanties en hiver 

• Economie d’énergie primaire (Ep) 

• Modes de fonctionnement : Opéra prend en charge 

 Continu semaine pleine / jours ouvrés 

 Mise à disposition du système électrique / périodes d’appel 

 Périodes exclues du 24/12 au 02/01 

 Hiver réduit 

Gestion du barème d’achat 

• Taux de l’arrêté 2013 

• Courbes de prix du règlement des écarts positifs 

 Mise à jour journalière depuis le site de RTE 

• Courbes de prix PEG EOD Nord et Sud 

• Cotations EEX 

• Coût carbone — Coût de l’acheminement et des taxes   

• Indices INSEE, évolutions en janvier & novembre 

 ICHTrev-TS 

 A10BE 

 TCH 

• Prise en compte des rebasages d’indice 

Préfacturation 

• Calcul systématique des coefficients K et L 

• Prime fixe et régularisations 

• Rémunération proportionnelle — Durant les appels et hors appel 

• Rémunération du gaz (inclut les calculs intermédiaires) 

• Coût carbone — Coût de l’acheminement et des taxes   

• Prime à l’efficacité énergétique 

• Périodes d’appel et disponibilités 

• Rapport détaillé du calcul 

• Impression (PDF) et publication (XML) 


