Energy Saver for smb
Optimisation de la facture énergétique pour les petits
et moyens bâtiments
retour sur investissement à partir de 6 mois

Reprenez le contrôle sur la consommation énergétique de vos petits en moyens sites avec Energy
Saver for SMB (Small & Medium Buildings). Cette solution vous permet de comprendre vos factures
énergétiques et mettre en place des plans d’action pour les réduire. En s’appuyant sur la puissance
d’AVOB OS, Energy Saver for SMB vous offre une expérience utilisateur inédite pour gérer vos
opérations et piloter l’ensemble de vos bâtiments.
Enfin une solution centralisée, sécurisée, facile d’installation et évolutive, qui prend en compte les
contraintes réglementaires et budgétaires.
Une plateforme unique

Aussi sécurisée que performante

Tous vos bâtiments sont pilotés en fonction

Le niveau de sécurité infaillible et son

des usages énergétiques propres à vos activités

installation aisée qui ne perturbe pas vos

depuis une interface unique et ergonomique.

activités sont adaptés aux impératifs de tous
les parcs immobiliers.

comprendre les consommations
L’analyse fine du comportement énergétique
de vos bâtiments, le Dashboard interactif et
multi-support, les alertes intelligentes : autant
d’outils disponibles pour identifier les dérives
de vos bâtiments.

Contrôle total
L’intégralité des équipements, même les plus
isolés, bénéficie désormais d’un pilotage à
distance instantané ou planifié. Les économies
sont augmentées et le R.O.I. optimisé.
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Dépenses opérationnelles

Contraintes énergétiques

10% des dépenses opérationnelles d’un

96% des bâtiments existants font moins

bâtiment sont liées à l’énergie.
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avant 1980. Ils ne répondent plus aux
contraintes énergétiques actuelles.
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En France, le décret du 25 janvier 2013

38% de réduction des consommations

impose durant la nuit l’extinction

d’énergie : c’est l’objectif du Grenelle 2

de l’éclairage des bâtiments et des

de l’environnement pour les bâtiments.

enseignes lumineuses.

Répondre à toutes ces contraintes à travers l’innovation
AVOB a décidé de combiner son expertise en intelligence logicielle avec les meilleures technologies
de l’automatisme pour créer la solution Energy Saver for SMB.

Universel

Sécurisé

Centralisé

Cloud

AVOB OS

écosystème de confiance
Cette solution clé-en-main, s’appuyant sur un écosystème de partenaires reconnus, répond aux
besoins de chacun en supervisant l’ensemble de bâtiments à distance et de façon centralisée.

Analyse et communication
Une vision éclairée de vos consommations
Comprendre les consommations, identifier les dérives et obtenir des
alertes temps réel.
Définir un plan d’action, mesurer les économies et vérifier le retour sur
investissement grâce à un Dashboard puissant et interactif.
Optimiser les achats d’énergie auprès des fournisseurs.

Pilotage à distance
votre cockpit de l’énergie
Agir automatiquement sur les dérives
et réguler la consommation de manière
planifiée.
Optimiser le retour sur investissement grâce au contrôle centralisé de tous les équipements dans
tous les bâtiments.

Accompagnement et services
des experts à votre écoute
Bénéficier d’une Hotline énergétique pour tirer partie de toutes les
fonctionnalités d’Energy Saver et se fixer des objectifs ambitieux.
Créer des rapports personnalisés et périodiques pour aider tous les
métiers et suivre les plans d’actions.

Une gestion énergétique pour tous les bâtiments

locataires

Propriétaires

Réduction de la facture énergétique, respect des

Augmenter la valeur et le prestige du parc immobilier,

réglementations, implication utilisateurs.

comparaison entre les sites pour cibler les travaux
prioritaires, etc.

Facility Manager

Financier, resp. DD

Vision centralisée et déportée des dérives et alertes,

Consommation

augmentation de la satisfaction client.

permettant l’optimisation des achats d’énergie,

énergétique

multi-site

agrégée

anticipation des budgets et vérification du ROI.

Et la gestion énergétique devient Plug & Play
Energy Saver for SMB tire parti de toute l’expertise logicielle d’AVOB pour piloter des automates
intelligents et allier les technologies filaires et sans-fil tout en s’adaptant à l’existant. Cette approche
innovante offre donc un déploiement rapide et flexible de la solution quelle que soient les contraintes
métier et terrain.
Connectivité facilitée, évolutivité et sécurité assurées
Energy Saver brille par sa compatibilité avec une large palette de protocoles qui facilite l’intégration
de la solution sur un bâtiment existant.
Compatible avec votre réseau informatique existant
La transmission des données est entièrement sécurisée tout au long de la chaine, du capteur
jusqu’à l’interface de pilotage. Développée à partir des standards de communication reconnus et de
technologies ouvertes, la solution est plus que jamais évolutive : intégration de nouveaux usages,
création d’applications métiers spécifiques, etc.
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1 - Monitoring
•
•
•

Gestion non-intrusives des compteurs électriques.
Sous-comptage par étage, zone ou usage.
Récupération optionnelle des compteurs gaz et eau.

Tableau

compteur
général

2 - Pilotage
•
•
•

Contrôle planifié des usages.
Pilotage dynamique via capteurs.
Intégration optionnelle des données météo et de
nouveaux capteurs.

3 - Cockpit et Opérateur
•
•
•

Déploiement “Plug & Play”.
Gestion multi-site centralisée.
Créateur de nouveaux services.
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