SOLUTIONS ENERGETIQUES IoT POUR
UNE TRANSFORMATION DIGITALE
EN DOUCEUR
tertiaire de bureaux
espaces commerciaux
sites industriels

VOIR ET COMPRENDRE CE QU’IL SE
PASSE SUR TOUS VOS SITES POUR
PRENDRE LES BONNES DECISIONS
Plateforme énergétique IoT
multi-sites

Electricité >
Gaz >
Eau >
Chaleur>
Air comprimé >

multi-energies

données de
consommations
énergétiques

multi-capteurs

multi-protocoles

< Température
< Hygrométrie
données
environnementales < Luminosité
< CO²
< COV

analyses - corrélations - benchmark
KPI Métier >
Intégration automatique
des factures >
Info Web >

données
importées

données liées
à l’activité

< Nombre de personnes
< Nombre de produits
fabriqués
< Nombre de tickets de
caisse

ANALYSEZ SUR
LES INFORMATIONS TRANSMISES
PAR TOUS VOS CAPTEURS
La plateforme Data + est agnostique concernant les protocoles de communication des objets que
vous allez connecter. Nous sommes compatibles avec les plus utilisés dans le monde ﬁlaire et
radio. Nous reconnaissons des milliers d’objets et quand c’est nécessaire, nous intégrons ceux qui
ne le sont pas encore.

COURBE DE CHARGE
ET DETAIL PAR USAGE

besoin d’informations
structurées ?
Trop d’information tue l’information.
Le Big data n’a de sens que s’il est
structuré et maîtrisé.
Les informations ont besoin d’être
triées, analysées, corrélées et mises en
perspective pour être pertinentes et
utiles à l’action.
vous permet de créer des rapports automatiques avec les informations dont vous avez vraiment besoin,
au moment choisi.

besoin de temps réel ?

ALERTES SUR SEUILS ET
SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS

Avez-vous réellement besoin de
connaître en temps réel et en permanence les consommations de vos
sites ?
Votre réel besoin n’est-il pas d’être
alerté en cas de consommations
anormales, en cas de seuils atteints
à la hausse ou à la baisse hors des
standards ?
vous tient informé en temps
réel quand c’est vraiment nécessaire.

IDENTIFICATION DES
ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

créer de la valeur ?
Analyse poussée des consommations
d’énergie par la corrélation avec des données environnementales, d’activité et de KPI
métiers
+
Suivi prédictif des consommations selon les
scenarii envisagés
+
Anticipation de la maintenance des matériels
au service des économies d’énergie et
la continuité d’exploitation de votre activité.

PAS DE HARDWARE, PAS DE DATA.
INOVADEA VOUS APPORTE
LA SOLUTION COMPLÈTE
comment piloter les charges
électriques qui peuvent générer des économies rapidement ?

comment instrumenter vos
tableaux électriques ?
Inovadea propose en exclusivité GreenStick,
une solution innovante et disruptive dans le
monde du sous-comptage électrique.
C’est une technologie à base de capteurs de
18mm de large à coller sur les disjoncteurs et
qui se raccordent les uns aux autres grâce à
leur connectique intégrée.
Ainsi, avec une intrusion minime, il est possible
d’instrumenter tout un tableau pour enﬁn
disposer d’une vision précise des
consommations par usages.

Inovadea propose différentes
approches dont GreenPriz, la solution
qui permet avec les mêmes modules
de mesurer les consommations et de
piloter les charges équipées.

ILS UTILISENT NOS SOLUTIONS

www.inovadea.com
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