
I N F O R M AT I O N  P RO D U I T 

Service de gestion du  
programme prévisionnel 

Libérez vos ressources 
Vous souhaitez remplir vos obligations en termes de programme prévisionnel et être 
libérés les week-ends et jours fériés? Vous cherchez une solution pour vous concentrer 
sur les jours ouvrables et vos marchés clés? Notre gestion de programme prévisionnel 
vous décharge et prend en main sur demande les week-ends et les jours fériés. Vous serez 
ainsi en mesure d’effectuer des programmes prévisionnels sur de nouveaux marchés.

Envoi du programme prévisionnel  
aux gestionnaires de réseau et  

suivi du matching par BKW

Facturation au client  
par BKW

Nous vous déchargeons de la gestion 
du programme prévisionnel

La gestion du programme prévisionnel les 

week-ends et les jours fériés entraîne 

des frais et des charges en personnel et 

de disponibilité du système. En tant que 

responsable de périmètre d’équilibre, 

vous êtes à la recherche d’une solution 

très simple? Ou alors vous cherchez une 

solution pour développer votre activité 

dans les pays limitrophes? 

Programme prévisionnel 
Position de BKW

Client

BKW Energie SA

Viktoriaplatz 2

3013 Berne

Téléphone: 0844 121 120 

www.bkw.ch

Nos prestations

 – Gestion du programme prévision-

nel Day-Ahead (7 jours sur 7 ou 

w-e/jours fériés)

 – Pour un ou plusieurs marchés

 – Disponibilité par tél. auprès des

gestionnaires de réseau

 – Facultatif: Accès au marché

boursier Day-Ahead (EPEX)

 – Partage des frais sur le marché

français

Vos avantages

 – Solution pour les obligations de

programme prévisionnel et

disponibilité les week-ends et

les jours fériés

 – Négoce dans les pays limitrophes

sans nouveau système

 – Concentration de vos ressources

sur les jours ouvrables et les

marchés clés

Ceci présuppose un savoir-faire et des 

licences coûteuses. Nous prenons ces 

efforts en main et vous en déchargeons.

Nos prestations professionnelles
BKW vous propose des prestations de 

programme prévisionnel 7 jours sur 7. 

Avec nos systèmes aptes à répondre 

aux besoins de nos clients, nous 

déployons des processus établis sur 

mesure par rapport à vos besoins.

Nous garantissons la gestion du 

programme prévisionnel Day-Ahead 

auprès des gestionnaires de réseau 

concernés. Nous nous chargeons de:

 – Préparer et envoyer les programmes

aux gestionnaires de réseau

 – Suivre le matching du programme

jusqu’à la confirmation en interne

 – Être disponible par tél. auprès des

gestionnaires de réseau

 – Vous contacter en cas d’erreur

Vos tâches restantes:

 – Envoyer les positions de programme

prévisionnel

 – Être disponible par tél. en cas d’erreur




