Mieux comprendre pour mieux consommer

Maîtriser vos consommations électriques
n’aura jamais été aussi simple.

LA SOLUTION SMART IMPULSE

VOS ENJEUX

Mieux comprendre
le fonctionnement de son bâtiment et
identifier des économies d’énergie

NOS OFFRES

Maîtriser vos consommations électriques n’aura jamais été aussi simple
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MESURER

Smart X®. La solution de mesure la plus simple à déployer sur votre parc.
Le Smart X est un compteur nouvelle génération installé en moins d’une heure et sans coupure au niveau
de l’arrivée électrique générale du bâtiment. Il permet grâce aux algorithmes brevetés de Smart Impulse,
d’identifier la consommation de chaque type d’équipements dans le bâtiment. Il peut également être utilisé
pour affiner la vision par zone ou isoler des usages spécifiques.

Avec Smart Impulse :
 Identifiez et comprenez l’origine de vos consommations

Une offre simple, évolutive et clé-en-main,
qui s’adapte aux besoins de votre parc.

Simple à
dimensionner

 Observez le fonctionnement réel du pilotage des
équipements
Installé en moins d’une heure,
sans outil, sans coupure

 Ciblez 15% d’économies en moyenne sans travaux et
dimensionnez des investissements

Communication
automatique et sécurisée

Vos consommations
par usage

Matériel et qualité de la donnée
garantis dans la durée

Evolutive

Clé en main

Attractive

ROI moyen < 1 an

MASTER
Maîtriser mes consommations par usage dans le temps

Suivre
la mise en œuvre d’une démarche
d’efficacité énergétique dans la durée
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COMPRENDRE & CIBLER
Smart DIAG. Le rapport qui vous ouvre les portes de la performance
énergétique.

Avec Smart Impulse :

Le Smart DIAG est un rapport d’analyse des consommations par usage remis en début de projet puis lors
de chaque bilan annuel. Il fournit une vision claire de vos usages électriques, du fonctionnement de vos
équipements et des leviers d’économies d’énergie.

 Suivez concrètement l’efficacité réelle des actions
réalisées
 Atteignez et maintenez vos objectifs de performance
énergétique dans la durée
 Valorisez les résultats obtenus avec un reporting
pédagogique

Comprendre le
fonctionnement du bâtiment

 Alimentez une démarche ISO 50 001

Communiquer
sur sa démarche environnementale
Avec Smart Impulse :
 Communiquez sur l’atteinte des objectifs d’efficacité
énergétique
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MAITRISER

Ratios et estimations
en euros

Accompagnement avec un
expert énergétique dédié

Synthèse chiffrée

Smart MONITORING. Les outils indispensables pour maîtriser vos
consommations dans la durée.
Smart Impulse simplifie votre maîtrise de l’énergie dans le temps (suivi des consommations, des plans
d’actions et des dérives) grâce à des outils simples, intuitifs et pédagogiques. Ces données peuvent
également être intégrées automatiquement à votre solution de visualisation via notre API.
API

Configuration et
garantie du Smart X

Consommations
par usage

Smart DIAG et
accompagnement

 Sensibilisez les utilisateurs
 Contribuez à obtenir une certification HQE Exploitation
ou BREEAM in Use
Plateforme de visualisation
simple et pédagogique

Rapports emails
automatiques

Alertes automatiques
en cas de dérive

Envoi des données à
une plateforme tierce

Outils
Smart MONITORING

À PROPOS
Une technologie à la pointe mondiale
Les données envoyées par le Smart X sont traitées par la technologie NILM* Smart Impulse qui reconnait les
signaux électriques caractéristiques de chaque type d’équipement pour identifier leur consommation.

Innovation

Fiabilité

 9 ans de recherche et développement

 Technologie qualifiée par le CSTB**

 6 brevets déposés

 Technologie testée et adoptée par les leaders
mondiaux des services énergétiques

 Reconnue comme la pointe mondiale du NILM*
*NILM: Non Intrusive Load Monitoring (gestion non
intrusive des usages)

 L’équipe d’experts Smart Impulse vous garantit la
pertinence des données fournies
**CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

5 millions de m2 analysés
Plus de 600 bâtiments instrumentés
Dans 25 pays
La solution Smart Impulse, par la précision des informations qu’elle fournit et la simplicité de sa mise en place a déjà
convaincu les plus grands occupants, propriétaires et exploitants de bâtiments tertiaires.

Ils nous font confiance :
FONCIÈRES

GRANDS OCCUPANTS

Contactez-nous


www.smart-impulse.com



contact@smart-impulse.com



EXPLOITANTS

01 84 17 31 20



157 boulevard Macdonald 75019 PARIS

