RGY
LOGICIEL PROFESSIONNEL DE SUPERVISION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Optimisez votre performance
énergétique

GESTION
- Visualisez vos données énergétiques et réalisez des analyses variées pour suivre
la performance réelle de vos équipements.
- Importez vos contrats d’achat d’énergie et vos informations tarifaires dans
ENERGYSOFT pour surveiller l’ensemble de vos coûts énergétiques et leurs
variations.
- Intégrez les données historiques poste par poste, site par site ou compteur par
compteur à partir d’une même plateforme.

COMMUNICATION
- Utilisez les analyses et les rapports d’ENERGYSOFT pour démontrer le respect de vos
obligations légales et/ou des exigences de standards internationaux tels que l’ISO
50001.
- Communiquez sur vos résultats grâce aux tableaux de bord et à l’afficheur local.
ENERGYSOFT vous permet en un clin d’œil d’obtenir pour un ou plusieurs de vos sites :
- La vision globale de la cartographie de vos consommations
- Une mesure du volume d’économies d’énergie réalisées
- La détection des anomalies et des pistes d’améliorations potentielles
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Avec ENERGYSOFT, réalisez jusqu’à 20% d’économies
Les domaines
d’application du logiciel
1. Suivi global de tout type d’énergie :
La télérelève/Le comptage
ENERGYSOFT se concentre sur le suivi,
d’un ou plusieurs sites, permettant
d’analyser et de signaler les
consommations de vos équipements
selon différentes sources d’énergie :
électricité, thermique, gaz, eau, froid
et/ou chaud.
2. Supervision d’un très grand nombre
d’équipements : Le sous-comptage
Le logiciel est un outil de supervision
des consommations d’énergie. Il
permet ainsi d’analyser les coûts
liés aux différents équipements :
compresseurs, CVC, groupes froids,
chaudières, luminaires, serveurs
informatiques, lignes de production,
processus industriels, ascenseurs,
pompes à chaleur, etc.
3. Elaboration des tableaux de bord
avec les graphiques associés
Vous avez la possibilité de
personnaliser vos tableaux de bord
selon le profil de vos utilisateurs
(technique, financier,…)

Il est possible de paramétrer de
nombreux indicateurs dont :

Un partage de l’information
en toute liberté

• Taux d’utilisation d’un équipement

Chaque utilisateur se connecte
sous un même et unique portail et
accède à des vues personnalisées.
À
partir de votre compte
société, vous pouvez partager
un ou plusieurs de vos sites avec
un
autre
partenaire
externe
de l’entreprise. Ce paramétrage
vous permet ainsi de collaborer en
toute liberté. ENERGYSOFT devient
pour vos équipes un véritable outil
de gestion de vos consommations
d’énergie et la mise en place
d’un plan d’actions d’efficacité
énergétique.

• Coût de l’énergie thermique produite
• Coût moyen du m3 produit
• etc…
A partir de votre propre interface, vous
pouvez utiliser une large bibliothèque
de graphiques prédéfinis, disponibles
pour illustrer et analyser les données
récoltées.
4. Gestion de la maintenance
Ce service vous permet de raisonner
en coût global d’acquisition
• Créez et suivez vos interventions
sur site réalisées en interne ou par la
sous-traitance (avec suivi comptable)
• Intégrez les coûts d’intervention
au coût de l’énergie afin d’obtenir le
cout réel de fonctionnement de vos
équipements, et ainsi prioriser les
actions d’efficacité énergétique.
5. Création des alertes
A partir d’ENERGYSOFT, vous pouvez
personnaliser vos alertes et choisir
d’être notifié par mail, SMS ou
directement depuis l’application
mobile en cas d’incident.

Les bénéfices tirés
du logiciel

Solution logicielle de management de l’énergie

6. Suivi pour votre compte
A partir des données ou alarmes
collectées sur vos sites et de
notre interface d’analyse, notre
équipe d’experts vous assure
un suivi en temps réel et vous
informe
immédiatement
des
dysfonctionnements et anomalies
potentiels.
Ce
service
de
maintenance personnalisé, vous
permet de vous alerter dans les
plus brefs délais et de planifier vos
interventions. Un rapport spécifique
vous sera remis régulièrement afin
de vous informer sur la performance
de vos équipements.

«

Nous recherchions une solution
logicielle permettant de mesurer
l’efficacité énergétique en milieu
industriel. Grâce aux rapports
générés automatiquement par
ENERGYSOFT depuis les données
SCADA de l’usine, nous avons
pu optimiser les performances
énergétiques de notre client. »
Vincent Vattier - Responsable
Innovation - ES services
énergétiques

ENERGYSOFT est
un
logiciel
de
gestion
de
l’énergie
permettant le suivi et l’analyse
de vos consommations d’énergie
quotidiennes en temps réel, grâce à
des rapports d’activité personnalisés.
Il s’intègre parfaitement dans une
démarche d’amélioration continue
de votre performance énergétique.
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Fonctionnalités
Full WEB
Zéro Installation, 24/7, TCO réduit
Sécurité
Serveur sécurisé redondant
Données
Collecte et aggrégation des données de tous
types d’appareils
Communication
Compatible avec une large gamme de
passerelles de communication
Supervisez vos consommations d’énergie
et analysez vos rendements

Service technique
Support technique par mail et téléphone

À PROPOS
Fondé en 2010, S4E est un éditeur de logiciels, spécialisé
dans les systèmes d’information de l’énergie.
En 2015, S4E est devenue une filiale du Groupe Apex
Energies, le producteur d’énergie indépendant pionnier
de l’industrie photovoltaïque depuis plus de 25 ans.
S4E développe différents logiciels dont :
•
•
•

PVSOFT : Système de supervision et de gestion des
centrales photovoltaïques
ENERGYSOFT : Système de télérelève et de
supervision des consommations
SUNDISPLAY : Système d’affichage de données pour
le grand public

ENERGYSOFT permet la mise en place d’une politique
énergétique plus globale.
Cette solution logicielle est un véritable outil de
management de l’énergie, ainsi qu’une solution
permettant de superviser les consommations d’énergie
et d’appréhender un plan d’action personnalisé suivant
les besoins du ou des sites étudiés.
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CONTACTEZ-NOUS
02 30 96 65 98
contact@s4e.fr
www.energysoft.fr

Bâtiment Océan Développement
9 rue Honoré d’Estienne d’Orves
56100 Lorient

