Smart SIME™ by
Vous cherchez à :
• Piloter votre politique énergétique et garantir sa rentabilité ?
• Impliquer vos collaborateurs et mettre l’énergie au cœur de votre stratégie d’entreprise ?
• Assurer votre conformité avec la norme ISO 50001 ?

Caractéristiques

A partir de 90€/mois

Outil développé pour vous garantir la réussite de
votre démarche de management de l’énergie.

Un outil indispensable à la gestion
de vos projets énergétiques

Avec son utilisation progressive et intuitive, Smart SIME™ facilite
l’animation de votre Système de Management de l’Énergie (SMÉ) tout
en fédérant vos collaborateurs dans l’amélioration de votre
performance énergétique.

Pour répondre aux nouveaux besoins liés à la
gestion de l’énergie, le management énergétique
implique une nouvelle façon de travailler où les
mails et les tableaux Excel ne sont plus efficaces.

Reconnu par l’AFNOR, il simplifie considérablement le processus de
la norme ISO 50001, il suffit de suivre pas à pas ses modules
respectant tous ses aspects. Fonctionnant en mode Saas, Smart
SIME™ est accessible par simple connexion internet et s’intègre dans
n’importe quel système déjà existant garantissant une mise en place
rapide et sans aucun investissement.

Smart SIME™ vous permet :
 Une centralisation et fiabilisation des informations
 Une organisation de vos différents processus
 Une traçabilité des actions

Une solution utile à chaque niveau
hiérarchique

 Une utilisation multi-sites, multi-fluides et multiutilisateurs
 Une méthodologie d’amélioration continue
 Une valorisation de vos gains

Dirigeant / DAF
Pilotage de la compétitivité par l’énergie
•
•

 Une diffusion de l’information qui permet
d’impliquer vos collaborateurs

Suivre et gérer la politique énergétique
Définir et suivre les objectifs et cibles de réduction des consommations

Responsable énergie
Management de la performance énergétique
•
•
•
•
•

Animer le SMÉ
Impliquer et fédérer les différentes parties prenantes
Suivre le plan d’actions
Editer des rapports adaptés aux interlocuteurs et besoins
Gérer simplement et de façon centralisée votre documentation

Responsable technique
Gestion des projets énergétiques
•
•
•

Les atouts du logiciel
 Développé sur la base d’une expertise unique
 Prise en main et intégration rapide dans
l’organisation
 Intégration automatisée des données (multiconstructeurs et multi-technologies)

Suivre et analyser les Indicateurs de Performance Energétique
Suivre l’atteinte de vos objectifs
Vérifier l’avancement et la réalisation des actions
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Les modules essentiels

Politique
Collecte et gestion des
énergétique et
factures (option)
organisation

Veille Réglementaire
(option)

Revue
énergétique

Gestion
des actions
d’amélioration

Gestion des
événements

Audit interne

Edition de
rapports et
communication

Un véritable guide pour la mise en place de votre SMÉ
• Politique énergétique
Décrire et cadrer le projet selon les exigences de la norme ISO 50001
• Manuel de management de l’énergie
Définir le domaine d’application, le périmètre et l’équipe du projet
Communiquer et sensibiliser sur la performance énergétique
Initier et suivre l’amélioration continue de la performance énergétique
• Gestion documentaire
Tracer et centraliser l’ensemble des documents du projet
• Veille réglementaire (option)
Construire et piloter la veille réglementaire (énergie et environnement)
 Collecte et gestion des factures d’énergies (option)
Collecte automatique des factures, gestion et optimisation tarifaire

Un outil opérationnel
• Revue énergétique
Réaliser un état des lieux de l’ensemble de vos équipements
Construire et suivre sa matrice des Usages Énergétiques Significatifs
Intégrer le plan de comptage de l’énergie
Remonter et suivre les données de consommations (voir Module Smart IMMO)
• RPEE (Registre des Potentiels d’Efficacité Énergétique)
Recenser, évaluer, hiérarchiser des projets d’amélioration de la performance
énergétique
Gérer et piloter les plans d’actions par collaborateurs et suivre l’avancement des
tâches
Estimer, suivre et vérifier l’efficacité des actions selon le référentiel IPMVP
• Gestion des événements
Enregistrer, analyser et corriger les non-conformités
Tracer les évènements et évaluer leur impact énergétique

Un outil de Direction
• Audit interne
Évaluer et valider la conformité de votre Système de Management
• Rapports décisionnels
Editer et suivre les rapports sur le rendement de vos projets
Piloter avec des tableaux de bord décisionnels
Supports de communication pour la sensibilisation et l’implication
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Intégration de données automatisées dans Smart SIME™
La plateforme Smart SIME permet d’intégrer de manière automatisées n’importe quels types de données. Le coût de cette prestation dépend
de la provenance des données et de la méthode d’acquisition. Pour un chiffrage, NOUS CONSULTER.

Logiciel de monitoring

GTC / GTB, SCADA,
Bases de Données...

Point de livraison
toutes énergies

Compteurs et capteurs terrain
(spécifications, installation,
acquisition…)

Saisie
manuelle

BORDEAUX / LYON / LA REUNION – contact@teeo.fr - www.teeo.fr

