
Nos solutions d’analyse 
de l’énergie en bref
Des informations énergétiques inégalées



La puissance des données énergétiques

Garantir la performance
Nos solutions d’analyse de l’énergie offrent  
une visibilité en temps réel et au niveau 
des appareils sur l’ensemble de votre parc 
énergétique, ce qui vous permet de réduire 
vos coûts énergétiques, de gérer votre 
consommation de manière proactive et 
d’améliorer votre efficacité opérationnelle

Garantir l’avenir 
Grâce à la grande diversité d’informations 
énergétiques détaillées et exploitables offertes 
par nos solutions d’analyse de l’énergie, vous 
comprenez mieux votre consommation d’énergie 
et élaborez une stratégie énergétique efficace  
et exploitable

Garantir la sécurité 
d’approvisionnement
Nos solutions d’analyse de l’énergie offrent des 
analyses prédictives et des alertes avancées qui 
vous aideront à réduire les risques commerciaux 
en garantissant la fiabilité de vos équipements, 
appareils et processus opérationnels
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Une gestion intelligente de l’énergie
Nos solutions d’analyse de l’énergie comprennent notre suite matérielle 
Panoramic Power™ et notre plateforme de gestion de l’énergie de pointe basée 
dans le cloud PowerRadar™. Nos capteurs sans fil autonomes et non invasifs 
Panoramic Power offrent une visibilité inégalée sur l’ensemble de votre parc 
énergétique en vous fournissant un large éventail d’informations énergétiques 
détaillées et exploitables en temps réel (électricité, gaz, chaleur, flux d’air et 
eau). Analysez vos données énergétiques de manière efficace et systémique, 
gérez votre consommation, réduisez vos dépenses, améliorez votre efficacité 
opérationnelle et évitez les temps d’arrêt coûteux grâce à PowerRadar (ou au 
logiciel de votre choix), et utilisez ces informations pour prendre des décisions 
éclairées par les données, qui dynamisent votre stratégie énergétique.

Avantages pour votre entreprise
Comprenez parfaitement l’ensemble de votre parc énergétique
Bénéficiez d’une visibilité complète sur la consommation énergétique de vos 
équipements et opérations, grâce à une surveillance en temps réel de l’énergie 
au niveau des appareils.

Gérez de manière proactive la consommation d’énergie et réduisez les dépenses
La visibilité en temps réel de la consommation d’électricité fournit des 
informations énergétiques pour identifier et corriger les inefficacités liées à 
votre fonctionnement actuel. Elle vous permet également d’agir de manière 
proactive et rapide.

Réduisez le risque de défaillance des appareils ou des équipements 
Évitez les temps d’arrêt coûteux et prolongez la durée de vie de votre 
équipement grâce à des analyses prédictives et des alertes avancées dans 
PowerRadar pour garantir la continuité de votre activité.

Optimisez votre efficacité commerciale
Les entreprises sont sous tension 
sur tous les fronts : notamment en 
raison de la concurrence intense et 
de l’augmentation des risques et 
des menaces sur les marchés déjà 
établis à cause des perturbations 
numériques et de la mondialisation. 
L’efficacité opérationnelle et la 
réduction des coûts n’ont jamais été 
aussi importantes qu’aujourd’hui. 
Transformer l’énergie pour que d’un 
coût, elle devienne une ressource 
à valeur ajoutée représenterait la 
solution idéale pour obtenir un 
avantage concurrentiel.

Plus vous en savez sur votre  
énergie, mieux vous pouvez la 
gérer. En vous offrant une visibilité 
complète de votre consommation 
d’énergie, nos solutions d’analyse 
de l’énergie vous permettent de 
voir exactement comment votre 
entreprise utilise l’énergie, et ce,  
pour chaque équipement ou  
appareil. Vous bénéficiez ainsi 
d’informations énergétiques 
détaillées indispensables pour  
réduire les pertes d’énergie,  
baisser les coûts et améliorer votre 
efficacité opérationnelle.

Notre matériel recueille des données en 
temps réel à partir de compteurs réseau 
(gaz, chaleur, eau et flux d’air) avec des 
sorties d’impulsions, afin que vous puissiez 
gérer une large gamme de données 
énergétiques sur une seule plateforme

Nos capteurs sans fil autonomes 
et non intrusifs Panoramic Power 
collectent des données énergétiques 
et des analyses en temps réel à 
partir de vos appareils
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Pourquoi choisir l’analyse de l’énergie 
de Centrica Business Solutions?
Grâce à nos solutions d’analyse de l’énergie, l’énergie, qui 
représentait un coût de base, devient une opportunité de création de 
valeur pour votre entreprise. Nous avons déjà installé nos capteurs 
sans fil autonomes et leaders du marché Panoramic Power sur 
quelque 4 000 sites répartis dans 30 pays, permettant ainsi aux 
entreprises d’améliorer leurs performances commerciales. 

Notre technologie de capteur inclut un abonnement gratuit à 
PowerRadar, notre plateforme de gestion de l’énergie simple et 
efficace. De fait, en utilisant notre logiciel, vous bénéficiez d’une vue 
globale unique pour visualiser et gérer efficacement les données de 
vos capteurs d’électricité, ainsi que les données de gaz, de chaleur, 
d’eau et de flux d’air de vos compteurs d’utilitaires tiers.

Centrica Business Solutions s’associera à vous pour développer une 
stratégie énergétique qui vous offrira un avantage concurrentiel 
considérable. Notre vaste portefeuille de produits et notre capacité 
de livraison de bout en bout nous permettent de vous fournir une 
solution unique pour tous vos besoins énergétiques.

Cette solution est-elle faite pour vous?
Nos solutions d’analyse de l’énergie sont idéales pour toute entreprise 
qui dépend des performances opérationnelles, de l’efficacité, de la 
maximisation des dépenses énergétiques et de la fiabilité de ses 
équipements. Cette solution s’adresse aux entreprises qui recherchent 
un moyen simple, puissant et économique de mieux comprendre leur 
consommation d’énergie grâce à une veille énergétique intelligente 
en temps réel au niveau des appareils, qui leur permet de prendre 
des décisions éclairées par les données et d’orienter leur stratégie 
énergétique vers l’avenir.

Vous voulez en savoir plus ?
Nos solutions d’analyse de l’énergie génèrent de nouvelles opportunités dans tous les types d’industries. 
Découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre des niveaux de performance inédits dès aujourd’hui.
centricabusinesssolutions.fr

© 2019 Centrica plc. Siège social : Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire. SL4 5GD. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 3033654. 
PANORAMIC POWER et PowerRadar sont des marques déposées de Panoramic Power Ltd au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique. BRC-EI-2020-5-FR-FR

4 000 
Notre technologie 

collecte les données 
de 4 000 sites

30+ 
Notre solution a été mise 

en oeuvre dans plus 
de 30 pays

10 sec 
Nos capteurs collectent 

des données en temps réel 
toutes les 10 secondes

Centrica Business Solutions Nos solutions d’analyse de l’énergie en bref


