
VALORISEZ VOS DONNÉES D’ÉNERGIE 
PRIORISEZ VOS ACTIONS D’ÉCONOMIES 

PILOTEZ VOTRE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Prenez le contrôle



LE PORTAIL DE l’ÉNERGIE

GESTION MULTI-SITES & MULTI-UTILISATEURS
Listez et géo localisez vos sites sur une carte interactive et identifiez en un coup d’œil vos installations 
en dérive. Accédez à vos données de facturation et de consommation par site et par énergie. 
Définissez les accès de chaque utilisateur en fonction de son périmètre de responsabilité.

APPROCHE PERSONNALISÉE
Nous analysons la pertinence et la fiabilité des données existantes, étape fondamentale pour 
la réalisation conjointe du plan de comptage. Nous vous proposons ensuite une instrumentation 
cohérente en fonction de vos objectifs. Déterminez vos unités d’œuvre, vos indicateurs de performance, 
vos facteurs d’influence pour construire les tableaux de bord qui répondent à vos besoins. Disposez 
ainsi d’une solution dédiée de visualisation des énergies de vos usines et de vos process. 

MODÉLISATION PREDICTIVE ET ALGORITHMES INTELLIGENTS
Nos experts en efficacité énergétique et nos data-scientists vous accompagnent pas à pas dans la 
configuration de la plateforme : la combinaison de ces deux expertises vous permet de disposer 
d’algorithmes intelligents entrainés sur l’analyse de vos données. Pour modéliser vos consommations 
et quantifier les économies d’énergie réalisées, nous intégrons systématiquement vos facteurs 
d’influence majeurs, respectant ainsi le protocole IPMVP. La solution d’Energisme constitue un véritable 
outil d’aide à la décision pour agir durablement sur la performance énergétique de vos sites.

ALERTES & RAPPORTS
Suivez vos consommations et vos productions en temps réel. Paramétrez vos seuils d’alertes. En cas 
de dépassement ou de consommation anormale par rapport au modèle prédictif, vous recevrez une 
notification.Définissez la fréquence des notifications et leur destinataire (Sms et/ou Email). Générez 
automatiquement vos rapports sur un site ou un groupe de sites à la journée, à la semaine, au mois… 

NOTRE MÉTIER : COLLECTER, FIABILISER ET ANALYSER VOS DONNÉES NOTRE SOLUTION : CENTRALISER, RESTITUER ET DÉCIDER
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ENERGISME est une société spécialisée dans la gestion de l’énergie. 
Nous offrons un ensemble de solutions logicielles et matérielles pour 
maîtriser les consommations des sites et des process industriels.

L’expertise que nous avons développée dans les domaines des 
Objets Connectés, des infrastructures Big Data et de l’Intelligence 
Artificielle nous donne aujourd’hui un rôle de premier plan pour 
la révolution technologique et environnementale qui s’annonce.

QUATRE EXPERTISES POUR REPENSER L’ENERGIE


