
LE CONTEXTE
Le pôle R&D de GEO PLC s’est lancé en 2009 dans un ambit ieux programme de développement avec 
l ’appui des laboratoires universitaires de Poit iers. Ce programme a bénéficié du soutien f inancier 
du FEDER et d’OSEO pour son caractère innovant au niveau informatique et énergétique. De cette 
init iat ive est née le logiciel  DELTACONSO Exper t.

VOTRE PROBLEMATIQUE
« Dans le cadre de ma démarche de maîtrise énergétique, comment 
suivre et gérer efficacement mes consommations et mon patrimoine  
énergétiques ? »

NOTRE REPONSE
• Un logiciel  global réunissant en un seul outi l  la gest ion énergétique - en in-

cluant les aspects f inanciers, techniques et la consommation du patr imoine des  
entreprises et des col lect iv i tés ter r i tor iales

• Un outi l  mult i-ut i l isateurs, mult i-si tes, mult i-droits (accès lecture ou écr i ture à 
périmètre var iable) accessible à par t i r  d’une connexion Internet sécurisée

• Une solut ion 100% web, dimensionnée pour les gros volumes, intégrant un proces-
sus optimisé d’ impor t automatique des données des factures

LES AVANTAGES DE DELTACONSO Expert
• Une solut ion logiciel le appuyée à l ’exper t ise métier d’un bureau d’études  

spécial isé dans la gest ion énergétique
• Une interface intuit ive et ergonomique sur fond car tographique Google Maps
• Une assistance composée d’ ingénieurs énergéticiens et informaticiens pour une 

grande réactiv i té et une évolut ion en continu de l ’outi l  à t ravers de nouvel les 
appl icat ions

• Un outi l  indépendant des fournisseurs d’énergie

DELTACONSO EXPERT - DCX
Avec le soutien f inancier de



LA 1ÈRE PLATEFORME INTERNET D’AUDITS ET DE GESTION ÉNERGÉTIQUES

Module Diagnostic

Module 
PPI

Module 
CEE

Module Gestion des 
contrats

Module 
Gestion des 

consommations
Module 

Gestion Technique

Gérer

Connaître

Planifier

Analyser

Valoriser

Suivi énergétique

Audit et élaboration d’un 
programme de travaux

Elaboration 
d’un plan pluriannuel 

d’investissement

Valorisation 
des travaux 
via les CEE

Suivi 
des contrats 
d’exploitation

Inventaire technique

Maîtrise de l’énergie

Temps

Mesurer

Module Reporting

DELTACONSO Expert

Factures et 
relevés sur 
compteurs

Données 
patrimoniales et 

techniques

-  CONTACT -
pole.be@geoplc.com

06 14 37 40 31


