Mesure - Analyse - Pilotage

L’eﬃcacité énergétique du TGBT à la prise murale

Le contrôle énergétique en mode SaaS
Quels que soient les modules installés, GreenPriz, GreenStick ou GreenMeter,
visualisez et analysez vos consommations sur la plateforme EnergyCloud.

Solution multi-sites

Accessible depuis n’importe quel terminal.

Données en accès direct

Une première page écran avec les principales données.
Vous pouvez visualiser chaque
capteur, créer des groupes, des
zones grâce à la ﬂexibilité de la
personnalisation des données
d’EnergyCloud. Les données
sont visualisables, selon les graphiques, au jour, à la semaine,
au mois, au trimestre, au semestre ou à l’année. Par capteur,
groupes de capteurs ou pour la
totalité. Export CSV possible à
tous ces niveaux.

Données de
consommation.

Alarmes et seuils

Cette fonction vous permet d’envoyer des notiﬁcations, des SMS ou des e-mails
aux responsables de l’entreprise lorsqu’une consommation ou une production
anormale est détectée.

Benchmarks, comparaisons, corrélations

Données de
production.

EnergyCloud est un outil d’analyse complet de vos consommations :
par rapport aux référentiels de votre activité, entre sites, entre capteurs,
en fonction de données externes : température, nombre de personnels
présents, quantité produite,...

Edition de rapports automatiques

La plateforme génère automatiquement des rapports
périodiques personnalisables, avec graphiques et analyses pour alimenter votre audit ou votre diagnostic.

Mesurez ET pilotez
tous vos circuits
du tableau à la prise murale

Suivez individuellement
100% des disjoncteurs
de vos tableaux divisionnaires

Suivez les consommations des
boîtiers moulés de votre TGBT
jusqu’à 20.000A

Des modules à la fois compteurs et actionneurs, aux formats adaptés pour
une installation dans le tableau, dans
les goulottes, dans les faux-plafonds
et jusqu’à la prise murale. Ils dialoguent en radio avec le boîtier maître.

Des capteurs de 18mm de large à
coller sur les disjoncteurs qui se raccordent les uns aux autres grâce à
leur connectique intégrée. Le bus de
capteurs ainsi créé est connecté au
contrôleur GreenStick par un cordon.

Des compteurs analyseurs de puissance
et des boucles de Rogowski jusqu’à
20.000A. Les compteurs sont reliés à la passerelle via un bus RS485.

Une installation sur un poste
en local est possible avec le
logiciel gratuit MyGreenPriz.

Une plateforme unique pour
suivre, contrôler, analyser, comparer, vos consommations quels que
soient les capteurs installés.

En adoptant GreenStick pour nos campagnes de mesure, nous allons pouvoir améliorer notre connaissance de la
courbe de charge des consommations usage par usage et ainsi évaluer les économies à réaliser, sur la consommation
comme sur les moyens de production, le transport et la distribution.

Jacques BUCHET - Chef du département Technologies

EnergyCloud nous a immédiatement permis de constater que la consommation était anormale la
nuit. Nous avons compris et corrigé le problème en quelques jours.

Joris DECOUR - Responsable Maintenance

Outre cette économie réelle de 43% sur la facture EDF, la solution GreenPriz possède plusieurs
autres avantages : le système est indépendant de toute connexion Internet et surtout n’émet
aucune onde Wiﬁ. Nous sommes particulièrement attachés à cette particularité qualitative pour
nos enfants.

Pierre JASTRZEBSKI - Econome de ﬂux
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