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econ 3.0 - La nouvelle génération

«Simplicité comme principe directeur» – avec notre système restructuré, notre principe directeur est plus que jamais 
au premier plan. Représentations plus grandes, structures plus claires et une commande simplifiée sont seulement 
trois des souhaits de nos clients que nous avons enregistrés ces derniers mois et réalisés dans l'econ 3.0. De plus, 
notre système comprend, après une étroite collaboration avec nos clients, les conseillers énergétiques et d'autres 
experts, les nouveautés suivantes:

> Design entièrement nouveau et optimisé  
On travaille aussi avec les yeux! C'est pourquoi nos développeurs et nos designers de logiciel ont donné à notre 
solution de gestion énergétique un look neuf et frais. Vous trouverez encore plus rapidement et plus simplement les 
informations et évaluations dont vous avez besoin. 

> Adaptation dynamique des grandeurs
Aussi différentes que puissent être les exigences au logiciel de gestion énergétique, aussi différents peuvent aussi 
être les postes de travail. La nouvelle solution s'adapte avec vos rapports de manière dynamique à chaque écran, 
que ce soit une tablette, un ordinateur portable, un écran 15" ou 27". Avec econ 3.0 vous avez vos consommateurs 
toujours sous les yeux!

> Nouveaux types de rapport interactifs 
Votre avis est important pour nous! Le «diagramme Sankey» et «l'analyse spectrale» sont maintenant disponibles 
suite à de nombreux souhaits. Grâce à l'utilisation interactive et flexible, les représentations peuvent être adaptées 
«on the fly» à votre focus d'analyse et être directement visibles. 

> Base orientée vers le future
Afin que nous puissions continuer à intégrer vos souhaits et vos besoins aussi à l'avenir, nous avons complètement 
remanié la base et l'avons rendue apte au future. Cela garantit de meilleures performances, une réactivité plus rapide 
aux souhaits des clients et encore plus de flexi bilité au niveau de votre infrastructure informatique interne.   
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Nouveau type de rapport interactif «Analyse spectrale»

> Aperçu rapide de grandes quantités de données
>  Pour n'importe quels points de mesure 

(électricité, gaz, eau etc.)

> Détection simple des pointes de la puissance > Pour des périodes de presque n'importe quelle durée

> Dégradés de couleur réglables > Trame temporelle réglable

Informations 
complémentaires produit 
www.econ-solutions.de

Nouveau type de rapport interactif «Diagramme Sankey»

> Visualisation rapide de vos flux énergétiques
>  Génération simple sur la base des structures 

 hiérarchiques existantes

> Optimal pour FR EN ISO 50001 > Adaptation dynamique du layout

> Création entièrement automatique > Pour n'importe quelle période


