Une révolution dans le suivi des consommations
energoTOOLS est la nouvelle plateforme web de gestion énergétique
des bâtiments. Grâce à ses nouveaux algorithmes, vous pouvez facilement visualiser les économies d’énergie réalisées, les événements
d’exploitation, les dérives et classer votre parc selon différents critères
afin de prioriser vos actions. La plateforme répond également aux exigences de suivi pour l’obtention de labels et de certifications (Cité de
l’énergie, ISO 50’001, IPMVP) et permet une vérification de vos factures. energoTOOLS est un système ouvert pouvant communiquer
avec vos outils métiers ou ceux de vos partenaires.

Des indicateurs clés pour le suivi énergétique
Une interface conviviale vous permet une vision globale de votre parc de bâtiments. Des indicateurs clés
garantissent un suivi optimal en toute simplicité. Ces derniers peuvent être personnalisés selon les besoins.
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Modules sur mesure
Possibilité de créer des modules sur mesure afin de répondre pleinement aux attentes de
chacun.

MODULES COMPLÉMENTAIRES

Des outils supplémentaires viennent compléter les modules de base afin de s’adapter aux besoins
spécifiques.
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