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STS rejoint African Utility Week en tant que
partenaire industriel et présente le Centre de
gestion des clés (KMC) à l'exposition
« Donnez-nous un compteur pour le marché africain »
STS (Spécification de transfert normalisé), l'organisation de l’industrie des normes
applicables aux compteurs à prépaiement, a rejoint African Utility Week, le plus
important Congrès et Salon de l'eau et de l’énergie en tant que partenaire industriel. STS
tiendra son AG au cours de l’événement à Cape Town au mois de mai et organisera en
outre un atelier technique gratuit sur les fonctionnalités perfectionnées de son KMC (Centre
de gestion des clés).
Franco Pucci, conseiller technique de l ’Association STS affirme « L’intérêt suscité par la
spécification STS en Afrique du Sud et au-delà de ses frontières augmente sans cesse
tandis que le secteur s’emploie à approvisionner des millions de ménages en électricité.
Notre technologie innovante de pointe a été la pierre angulaire du succès du prépaiement
en Afrique du Sud depuis une vingtaine d’années dans ce pays, et dans le monde entier.
Nos groupes de travail s’efforce de répondre aux exigences du nouveau Centre de gestion
des clés (KMC), qui sera lancé lors de African Utility Week 2016 ».
Il ajoute : « Le nouveau KMC est doté de nombreuses fonctions avancées allant des clés de
cryptage inviolables utilisant des algorithmes de pointe, au codage plus facile des modules
de sécurité, et permet en outre le renouvellement des clés. Le nouveau KMC réduit les
risques liés à la période de validité des clés, ce qui contribuera à réduire l'incidence des
vendeurs fantômes. »
Le comptage est un élément essentiel de l’événement
Evan Schiff, directeur de l'événement déclare « Depuis ses débuts il y a 17 ans, African
Utility Week, plonge ses racines dans le secteur du comptage et c'est encore un élément
essentiel de la conférence et du salon de commerce. Par conséquent, nous sommes ravis
d’accueillir STS, le pionnier du prépaiement, comme partenaire industriel officiel à notre
événement. Nous anticipons une relation fructueuse et durable avec eux et invitons tous les
professionnels du comptage à profiter de cette opportunité d’apprendre des meilleurs
experts au cours ateliers gratuits qui se tiendront du 17 au 19 mai, dans la salle
d'exposition. »
Environ 40% du Salon d’African Utility Week est consacré à la technologie la plus récente de
comptage aux services offerts aux distributeurs africains d’électricité et d'eau.
Franco Pucci de STS souhaiterait créer un compteur spécifiquement conçu pour les
conditions africaines. Il explique : « Le secteur vise bien trop haut par rapport à ce dont
nous avons besoin à l’heure actuelle. Il faut d'abord résoudre les problèmes flagrants.
Donnez-nous un compteur pour le marché africain et le reste du monde suivra. »

À propos d’African Utility week
Le 16e Congrès et Salon d’African Utility Week and Clean Power Africa se tiendra au CTICC à

Cape town du 17 au 19 mai 2016 - réunissant environ 6000 ingénieurs, parties prenantes et fournisseurs
de solutions du monde entier.
L’événement accueillera 250 exposants, 250 conférenciers, une conférence stratégique à six
volets, une conférence technique gratuite dans la salle d'exposition, trois sessions
d'ouverture de haut niveau, des visites de sites techniques et le célèbre dîner de gala et de
remise des prix à l'industrie. La remise des prix de l’African Utility Week comprend
aussi des catégories pour African Water Executive and Water Utility of the Year (Directeur
africain de l'eau et Distributeur d'eau de l'année) où les compagnies d’eau et les projets innovants
pionniers pour économiser l'eau sont reconnus et célébrés.
Il fait s'enregistrer d'avance pour profiter de ce Salon gratuit qui présentera les
technologies et services économes en énergie et en eau ainsi que des démonstrations
pratiques et des ateliers techniques agréés par le PPP (Perfectionnement professionnel
permanent) dans la salle d'exposition.
À propos de STS
La Spécification de transfert normalisé (STS) est désormais reconnue comme la seule
norme ouverte acceptée dans le monde entier pour les systèmes de prépaiement, assurant
l'interopérabilité entre les composants de systèmes mis au point par différents fabricants de
systèmes de prépaiement. Elle devenue la norme mondiale pour le transfert de coupons de
prépaiement de l’électricité depuis son introduction en Afrique du Sud en 1993 et sa
publication par la Commission internationale électrotechnique en tant que série de
spécifications IEC62055. http://www.sts.org.za/
African Utility Week and Clean Power Africa sont organisés par Spintelligent,
organisateur principal de salons et de conférences basé à Cape Town, et le bureau africain
de Clarion Events Ltd, basé en RU. L'événement fait partie d'une série mondiale
d’événements sur l'énergie, notamment European Utility Week, Australian Utility Week,
Asian Utility Week et Latin American Utility Week. D'autres événements africains phares du
portefeuille énergétique de Spintelligent sont East African Power Industry Convention
(EAPIC), West African Power Industry Convention (WAPIC), iPAD Rwanda Power & Mining
Investment Forum et iPAD Cameroon Energy & Infrastructure Forum.
Les dates établies pour African Utility Week and Clean Power Africa 2016 :
Conférence et Salon : 17-19 mai 2016
Dîner de gala de remise des prix : 18 May 2016
Visites de site : 20 mai 2016
Lieu : CTICC, Cape Town, Afrique du Sud
Sites web : www.african-utility-week.com
Twitter: https://twitter.com/AfricaUtilities
Linkedin: African Power Forum
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