Offre PILOT
Prenez le contrôle
de vos consommations !

Réduisez vos consommations

de 10 à 30%

PILOT est une solution de télégestion énergétique* et technique des bâtiments.

Pilotez
Pilotez
l’ensemble
de
vos
équipements : éclairage, enseigne,
chauffage, ventilation, climatisation,
directement
depuis
votre
navigateur Internet !

Mesurez
Disposant
de
capacités
d’archivages, PILOT vous permet
de garder une trace de votre
performance énergétique et de
construire vos indicateurs de
performance.

Soyez alertés
PILOT dispose d’un module d’alerte
vous permettant de recevoir un mail
en cas de panne, de dépassement
de température, de fuite d’eau ...

Nos solutions de télégestion sont totalement ouvertes, évolutives et non-propriétaires.

* plusieurs termes sont utilisés pour présenter les solutions de télégestion énergétique et technique : Gestion
Technique de Bâtiment (GTB), Domotique, Smart Building, Gestion Technique Centralisée (GTC).
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Architecture mono-site

Architecture multi-sites

• Installation d’une BOX de télégestion
• Interfaçage avec les compteurs, le chauffage, la
climatisation, l’éclairage ...
• Raccordement au réseau informatique ou routeur 4G
• Mise en service

• Notre logiciel de supervision est installé sur vos serveurs
• Nous l’interfaçons avec les BOX installées dans vos
bâtiments

Pilotez votre bâtiment à partir d’un simple
navigateur Internet et réalisez de 10 à 30 %
d’économie d’énergie

• Centralisation de vos informations : comptage, alarmes ...
• Commandes multi-sites : mode, température ...
• Benchmark

Avec PILOT, réduisez simplement vos consommations d’énergie tout en optimisant
l’exploitation de vos bâtiments.

Pourquoi nous faire confiance ?
Acteur indépendant en gestion d’énergie, notre
métier consiste à concevoir et mettre en oeuvre
des solutions techniques à partir de produits
ouverts et évolutifs, ceci pour vous proposer une
solution sur mesure répondant à vos besoins :
fiabilité, rentabilité, simplicité et performance.
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Antoine SAUPIN
Responsable Pôle Energie
a.saupin@anvolia.com
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