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Ubigreen Performance
Pilotez, maîtrisez et améliorez en temps réel la performance énergétique  
et environnementale de vos bâtiments et équipements.

Ubigreen Performance est la première solution de pilotage énergétique entièrement personnalisable et adaptée à 
la norme ISO 50001. Destinée aux gestionnaires de parcs immobiliers, d’équipements industriels et aux collectiv-
ités, Ubigreen Performance est une solution innovante et évolutive permettant de réduire efficacement et simplement  
les consommations et dépenses énergétiques de 30%.

Ubigreen Performance est une solution clef en main, ergonomique 
et didactique qui répond aux besoins de pilotage énergétique de 
tous types d’organisations, quels que soient leur configuration ou 
leur secteur d’activité.

L’intégration rapide de la solution permet d’optimiser à très court  
terme la gestion de l’énergie d’un bâtiment afin de réduire les con-
sommations et dépenses énergétiques jusqu’à 30% et cibler des 
retours d’investissement de moins d’un an !

PRINCIPALES FONCTIONNALITES

• Collecte automatisée des mesures de consommations  
• Moteur de validation et correction des données  
• Alertes automatisées de détection des surconsommations  
   et dysfonctionnements
• Bibliothèque de techniques d’analyses des consommations  
   et performances et tableaux de bord paramétrables
• Supports dynamiques de communication et sensibilisation 
   des occupants  
• Simulations et prévisions de consommations et d’économies
• Supervision des équipements télé-relevés
•  Gestion des plans d’actions en adéquation  

avec la norme ISO 50001
• Auto-détection de gisements d’économies
• Optimisation des contrats et des factures fournisseurs

POURQUOI NOS CLIENTS PLEBISCITENT  
UBIGREEN PERFORMANCE ?

 • Solution de pilotage multi-fluides et multi-sites

 • Très paramétrable et ergonomique 

 • Mise en service rapide et sans contrainte  

 • Service 100% Web, disponible partout  

 • Techniques d’analyse intuitives, paramétrables  
    et performantes  

 • Tableaux de bord de pilotage énergétique,  
    environnemental et budgétaire

 • Solution évolutive et intégrable à tout type  
    de contexte technique

Energy management made easy
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Pilotez, maîtrisez et améliorez la performance énergétique de vos bâtiments  
et équipements avec Ubigreen Performance

COLLECTER
•	 Collecte	automatisée	: Gestion à distance de la collecte des  
 données quels que soient leur type et leur localisation.
•		Moteur	de	validation	intelligent	: Analyse par de puissants  
 algorithmes des mesures collectées.
•		Compteurs	personnalisables	: Gestion de compteurs multi-fluides  
 en collecte automatisée, manuelle ou virtuelle.
•		Format	de	données	ouvert	et	sécurisé	:	Facilité d’importation  
 ou d’exportation des données en toute sécurité.
•		Datacenters	ultra-performants	et	évolutifs	: Architecture orientée  
 service (SaaS) garantissant un niveau de disponibilité  
 et de performance optimal.

ALERTER
•	Alertes	automatisées	en	temps	réel	: Réception d’alerte en cas  
 d’anomalies de consommation.
•	Paramétrage	des	alarmes	ultra-puissant	: Possibilités  
 de paramétrage illimitées quel que soit le type de mesure.
•	Personnalisation	des	alertes	par	période	: Prise en compte  
 des périodes de fonctionnement ou d’usage du bâtiment.
•	Détection	optimisée	des	causes	: Analyse instantanée des causes  
 de surconsommation à partir du déclenchement de l’alerte.
•	Alertes	visuelles	budgétaires	: Tableaux de bord simples à paramétrer  
 pour la mise en évidence de déviations et d’atteintes d’objectifs.

IMPLIQUER
•	Tableaux	de	bord	de	communication	: Impliquez et sensibilisez 
 les occupants de vos bâtiments dans une démarche  
 éco-responsable.
•	Partage	et	collaboration	en	toute	simplicité	: Outil de partage   
 d’information pour diffuser vos analyses et bilans.
•	Ecrans	de	communication	design	: Diffusion sur écran  
 des analyses et supports de communication dans les lieux publics.
•	Supports	ludiques	de	sensibilisation	: Impliquez en  
 communiquant de façon décalée ou en créant des dynamiques  
 de concours.

ANALYSER
•	 Bibliothèque	de	techniques	d’analyses	avancées	:	Choix parmi  
 plus d’une vingtaine de techniques d’analyse énergétique,
 budgétaire, environnementale ou de communication.
•	 Paramétrage	avancé	simple	et	flexible	: Sélection des bâtiments,  
 compteurs, axes et indicateurs d’analyse en fonction de vos besoins.
•	 Tableaux	de	bords	personnalisables	:	Assemblage via  
 une interface très ergonomique de l’ensemble des analyses  
 pré-paramétrées.
•	 Intégration	avec	les	outils	bureautiques	: Extraction simple  
 des données et des graphiques du logiciel. 

SIMULER
•	Prévisions	de	consommations	et	de	coûts, calculées à partir de 

l’historique des consommations réelles des bâtiments, équipements 
et processus et de la variation des principaux facteurs d’influences 
(météo, production, occupation, usage...)

•	 Estimation	d’économies.
•	 Prévisions	budgétaires.
•	 Impact	des	actions.
•	 IPMVP.
 

GERER
•	Identification,	suivi	et	pilotage	de	plans	d’actions	partagés	
entre	tous	les	participants	d’un	plan	d’amélioration	:	suivi de 
l’avancement du plan d’action pendant tout le projet d’amélioration.

•	 Evaluation	des	coûts	et	économies	estimées	d’une	action.
•	Mesure	automatique	des	économies	générées	et	de	la	durée			
de	retour	sur	investissement.

•		Propositions	automatiques	d’actions	d’amélioration.
•		Capitalisation	sur	les	bonnes	pratiques.
•		Actions	manuelles	ou	automatiques	via	des	actionneurs	ou	
automates.

•	 Actions	selon	estimation	de	gains.
•	 Suivi	du	planning	et	des	interventions.
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