Offre VISION
Prenez conscience de votre
potentiel d’économie d’énergie !

Vous consommez de l’énergie mais ne savez pas :
QUAND, COMMENT, POURQUOI ?
Avec VISION, lancez-vous dans une démarche de maîtrise
de la demande en énergie !

Une offre ouverte et évolutive
Avec VISION, solution de monitoring de
consommation d’énergie, vous prenez
conscience de votre potentiel d’économie
d’énergie en électricité, gaz et eau :
• Construction d’indicateurs de performance
• Analyse des courbes de charge
• Suivi de la performance
• Identification des leviers d’actions
• Alertes

En plus de comprendre vos consommations,
VISION vous permet de disposer de
données précises pour vos rapports RSE et
Bilan Carbone.
VISION peut s’interfacer avec des
compteurs existants ou des nouveaux, ceci
en filaire ou sans fil.
Il est également possible de connecter des
sondes de températures, CO2, humidité.
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Architecture mono-site

Architecture multi-sites

• Installation de la BOX de monitoring
• Interfaçage avec les compteurs existants et/ou pose
de nouveaux compteurs
• Pose de sondes
• Raccordement sur la BOX

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

• Dashboard énergétique
• Indicateurs de performance énergétique
• Editeur de graphiques
• Alarmes

• Centralisation de vos informations de comptage
• Benchmark multi-sites

Une solution simple, ouverte, évolutive et non-propriétaire.
Vous accédez à l’ensemble de vos données à partir d’un simple navigateur internet,
et sans abonnement.

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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