IoT & Smart Solutions !

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES !
Que vous souhaitiez vous mettre en conformité avec la
réglementation ou bien simplement pour entrer dans une
démarche de réduction de vos consommations énergétiques,
nos solutions de monitoring, d’analyse et d’alerte, vous aideront
à atteindre vos objectifs.
Nous vous accompagnons dans ce processus avec un :

SYSTÈME D’OPTIMISATION ET DE COLLECTE
DE VOS DONNÉES D’ÉNERGIES
Grâce aux capteurs que nous déployons sur votre site, nous
vous permettons de recueillir des informations très détaillées
sur la manière dont vous consommez. Que ce soit sur vos
départs électriques, vos compteurs ou sous-compteurs ou bien
grâce à des sondes installées sur des points stratégiques, vous
serez tout sur ce qui vous coûte de l’argent !
Les typologies des bâtiments concernés sont par exemple :
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RESPECTEZ LA
RÈGLEMENTATION &
OPTIMISEZ VOTRE GESTION
La loi ÉLAN rend obligatoire les actions de réduction des
consommations d’énergie dans de nombreux bâtiments.
Avec le décret tertiaire, elle pose un objectif ambitieux de
réduction des consommations énergétiques : -40% en 2030,
-50% en 2040 et -60% en 2050.
Le décret BACS fait quant à lui référence à l’obligation de mise
en œuvre de « systèmes d’automatisation et de contrôle des
bâtiments » pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique.
La date limite pour s’équiper est fixée au 1er janvier 2025.

ACCÉLÉRER VOTRE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE
Nos capteurs permettent de remonter les valeurs des
compteurs de gaz et d’électricité. Vous disposez ainsi
d’un système totalement maîtrisé qui vous permet de
connaître vos consommations en temps réel, de surveiller les
surconsommations et d’identifier les équipements énergivores.

STATISTIQUES
& REPORTING
Gérez vos consommations
énergétiques avec une
interface simple et intuitive
vous permettant de consulter
toutes vos informations en
temps réel depuis n’importe quel
outil informatique (ordinateur,
tablette, smartphone).
Vous pouvez établir des alertes
(mail, notification, sms) et
centraliser les informations
pour analyser l’évolution de
vos consommations dans vos
différents lieux.
Niveau de suivi :
5 minutes • Heure • Jour
Semaine • Mois • Trimestre • Année

Nos centrales de mesures électriques vous permettent d’aller
encore plus loin et de réaliser un sous-comptage efficace et ainsi
participer à la réduction durable de vos factures énergétiques.

LES ENJEUX DE LA
GESTION ÉNERGÉTIQUE
Encourager l’adoption de plateformes digitales de suivi
Réduire les factures d’énergies
Gagner en efficacité opérationnelle
Nos tableaux de bords entièrement personnalisables
vous permettront d’intégrer d’autres informations
provenant de sources externes pour une analyse encore
plus détaillée.

Nos capteurs
s’adaptent en
fonction des données
que vous souhaitez
mesurer !
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