
Fiche logiciel Smart IMMO™

Vous cherchez à :
• Comprendre vos consommations ?
• Détecter les dérives et anomalies sans attendre votre facture ?
• Réduire durablement vos dépenses énergétiques ?

« Ce qui est mesuré peut être géré »

Un outil indispensable au suivi de 
vos consommations énergétiques

Pour répondre aux nouveaux besoins liés à la
gestion de l’énergie, le management énergétique
implique une nouvelle façon de travailler où la
simple interprétation des factures ne suffisent plus.

Smart IMMO™ permet à l'entreprise :

Une solution utile à chaque niveau 
hiérarchique 

Responsable technique

• Segmenter la consommation par site, poste, usages
• Suivre  les profils de consommation (courbes de charges)

Les atouts de l’offre

 Une intégration simple et progressive
 Une simplicité d’utilisation
 Des résultats immédiats et pérennes 
 Un retour sur investissement rapide 

 De comprendre et analyser rapidement ses 
consommations d’énergie

 D’avoir des données fiables et mises à jour pour 
identifier les gisements d’économies

 D’avoir une gestion méthodique et rationnelle 
pouvant générer des gains rapides et durables

 De justifier, prioriser et valoriser les actions 
d’économie d’énergie sur la base d’analyses 
quantifiées

 De détecter et corriger les dérives (gaspillages, 
mauvaise utilisation, fuites…) 

 D’optimiser ses contrats de fournitures 

Caractéristiques
Nous consulter
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Dirigeants / DAF

• Mettre en place une comptabilité analytique de l’énergie
• Partager des informations sur les réductions de 

consommations de l’entreprise ou services

Responsable énergie

• Mieux comprendre son utilisation de l'énergie
• Prioriser les actions d’économies d’énergie
• Mettre en place des Indicateurs de Performance de l’Énergie
• Faire des économies sur la facture énergétique

Outil développé pour vous garantir la réussite de 
votre suivi énergétique.

Avec son intégration simple et progressive, Smart IMMO™ permet de
suivre vos consommations en toute transparence. À vocation multi-
sites et multi-fluides, Smart IMMO™ est un outil permettant d’avoir
une vision complète de vos consommations afin de mieux
comprendre vos usages et équipements et de mettre en place des
actions d’efficacité énergétiques adaptées.

Fonctionnant en mode SaaS, Smart IMMO™ est accessible par
simple connexion internet garantissant une intégration rapide de la
solution.
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Les modules essentiels

Tableau de 
bord

Display
(option)

États Alertes Rapports

La gestion de l’énergie au quotidien

• Ratios et prévisions
Suivre, comparer et analyse les consommations par rapport à :
o Consommations passées et présentes 
o Prévisionnel
o Ratios
o Indicateurs de performance

• Plan de comptage :
Créer son plan de comptage de l’énergie

Prévisions

Le suivi et l’analyse des consommations

• Tableau de bord énergétique
Visualiser et comparer l’ensemble des consommations par fluides, 
usages.
Suivre l’évolution de la consommation selon des facteurs influents, des 
prévisions, les consommations des années précédentes.

• Surveillance
Recenser des dysfonctionnements (fuites, surconsommations, etc…) et 
suivre leur état.

• Alertes
Recevoir un mail automatiquement à chaque dérive ou 
dysfonctionnement.

Ratios

La communication et l’implication à tous les niveaux

• Rapports
Créer et envoyer automatiquement des :
Fiche Energie
Rapport de consommation des bâtiments, étiquette énergétique

• Display (option)
Communiquer et sensibiliser sur vos actions d’efficacité énergétique par 
la projection vers un écran.


