
NE SAISISSEZ PLUS VOS FACTURES D’ÉNERGIE !

Reconnaissance des factures et contrats d’énergie 

Intégration des flux de données provenant des fournisseurs

Extraction des données pertinentes

Centralisation et analyse intelligente sur une plateforme web 

Gestion contractuelle

Optez pour un système de gestion automatisée de vos 
factures et de vos contrats énergétiques

Solution distribuée par :



ÉCONOMISEZ GRÂCE À VOS FACTURES !
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Import automatique Visualisation

Analyse et optimisation

AUTOMATISEZ LA SAISIE DE VOS DONNÉES 

Vos factures et contrats d’énergie (eau, gaz, électricité) sont automatiquement envoyés au format PDF 
sur notre plateforme accessible en ligne. Elle reconnaît les champs d’informations principaux de vos 
documents et en extrait les données les plus pertinentes (invariant, quantité consommée, montant, 
période, puissance atteinte, TURPE, CTA, CSPE…), indispensables à l’analyse de vos consommations.   

VISUALISEZ VOS CONSOMMATIONS

Selon le type d’énergie achetée, le type de bâtiment, la période, le fournisseur d’énergie… les possibilités 
sont illimitées ! Définissez vos propres unités d’œuvre et créez vos indicateurs et ratios. Suivez ainsi  
l’évolution de votre performance énergétique !

EXPLOITEZ VOS DONNÉES

Une fois toutes vos données importées, exploitez-les ! Analysez les montants dépensés pour chaque 
usage. Définissez vos priorités d’intervention. Identifiez les anomalies contractuelles et les sites en 
dérive de consommation. Ajustez vos contrats, au meilleur prix. Fixez des budgets adaptés à vos besoins 
réels et gérez de façon optimale vos appels d’offres d’achats d’énergie.

GÉOLOCALISEZ VOS BÂTIMENTS  

Visualisez l’ensemble de vos sites sur une carte interactive. Définissez les couleurs des icônes en fonction 
du niveau de performance énergétique du bâtiment. L’un d’eux est dans le rouge ? Avec la carte, en deux 
clics, vous accédez à son historique de consommation tout en gardant la possibilité de l’exporter en format 
csv. Programmez des rapports automatisés avec les paramètres de votre choix (période, énergie…).

01 81 89 33 90  | www.energisme.com | contact@energisme.com
88 av du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt

Solution distribuée par :


