
Gestion énergétique 
 étonnamment simple.
Créer de la transparence. Détecter les potentiels d'économie. Réduire les coûts.



Plein contrôle et transparence détaillée avec econ 3.0.

La troisième génération de notre logiciel de gestion énergétique econ 3.0 est une des solutions leader actuellement. 
Utilisation intuitive, courbes d'apprentissage rapides et résultats à court-terme dans l'application caractérisent notre 
position. La structure modulaire et flexible permet l'adaptation aux conditions cadres individuelles sur place. Indé-
pendamment de la source des données, les points de données peuvent être intégrés simplement et rapidement dans 
n'importe quelle structure hiérarchique, tout comme être combinés à différents indices. La préparation graphique sous 
forme d'un dashboard propre à l'utilisateur fournit des résultats immédiats: une image en dit bien plus que 1000 mots!

            Le logiciel
Simple, efficace et réussi.

Rapports de gestion / analyse ABC

› Analyse ABC pour la focalisation sur les gros consommateurs

›  Sélection sur mesure du temps par ex. pour une analyse flexible 
des jours de la semaine et des week-ends

›  Autres rapports de gestion comme les lignes caractéristiques 
continues, XY-Plot et analyse de profil pour l'acquisition directe 
de connaissances

Mesures et notices

›  Journal des mesures pour la documentation des événements 
particuliers

›  Représentation de tous les rapports et évaluations pour l'identifi-
cation des modifications/influences

›  Optimal pour les annotations concernant les travaux de mainte-
nance, les modifications de paramètres ou l'arrêt volontaire en 
raison de travaux de transformation



Envoi automatique des rapports

›  Composition sur mesure des rapports et des évaluations dans des 
dossiers de rapports

›  Intégration simples des textes, des images et des logos

›  Envoi régulier et automatique aux destinataires sélectionnés 
comme fichier PDF, XLS et/ou CVS

Assistant FR EN ISO 50001

›  Assistance intégrée lors de la création d'un manuel de gestion 
énergétique

› Liste de contrôle de conformité

›  Intégration automatique des listes de points de mesure et d'éva-
luations

Diagramme Sankey

›  Visualisation automatique du flux énergétique sur le nombre de 
degrés hiérarchiques souhaité, par ex. selon les zones de bâti-
ments/production ou les postes de coûts

›  Formatage interactif de la représentation

› Représentation de l'utilisation énergétique conforme à ISO 50001

Analyse spectrale

›  Préparation graphique de n'importe quelles données de mesure 
en tant que Heat Maps ou Carpet Plot

› Formatage dynamique des zones de couleurs

›  Acquisition rapide de connaissances pour l'analyse des pointes 
de charge

›  Représentation pour les analyses hebdomadaires ou mensuelles 
tout comme pour les analyses trimestrielles et annuelles

Surveillance des valeurs seuils

›  Surveillance des valeurs seuils servant de système d'avertisse-
ment précoce pour le dépassement par le bas et par le haut avec 
communication automatique par e-mail

›  Utilisation aussi bien pour les valeurs de mesure que pour les 
indices calculés ou les compteurs virtuels

›  Détermination flexible des destinataires des messages via modes 
de notification, groupes d'utilisateur ou utilisateurs isolés

Indices & points de mesure virtuels

›  Définition flexible des indices via les fonctions mathématiques et 
sialors

›  Etablissement simple des compteurs d'heures de service, des clés de 
répartition des coûts ou des benchmark de consommation par m2

›  Utilisation de tous les points de données dans le système, indépen-
damment de la source de données



Intégration flexible de différentes sources de données
Les nombreuses interfaces econ connect soulignent le caractère d'intégrateur du 
logiciel econ 3.0 pour les données énergétiques, de process et de production. La confi-
guration des interfaces econ connect est flexible et utilise les sources de données 
existantes pour l'application dans la gestion énergétique de l'entreprise. Toutes les 
interfaces peuvent, bien sûr, être combinées à souhait.

               Les interfaces du logicielconnect

Saisie de l'état du compteur pour tablette et Smartphone
›  App à télécharger pour Android et iOS pour les Smartphones et tablettes compatibles
›  Saisie des états de compteurs via reconnaissance d'un code QR (caméra intégrée 

nécessaire) ou saisie d'un ID
›  Contrôle intégré de plausabilité de la saisie ainsi que saisie hors ligne possibles
›  Itinéraires compteur personnalisés et au choix pour la navigation ciblée des collabo-

rateurs vers les points de relevé. 
›  Analyse des données de mesure via la dépose en favoris
›  Affichage des rapports favoris (par ex. histogrammes)

               Pour l'utilisation mobilemobile

OPC

connect

BACnet

connect

SQL

connect

E-Mail

connect

Modbus

connect

sens
Direkt

connect

›  Intégration des systèmes de guidage avec 
serveur OPC (OPC DA)

›  Attribution relative au jour avec 
détermination variable de l'intervalle de 
mesure à partir d'une résolution de 1 
minute

›  Intégration du protocole réseau BACnet 
issu de l'automatisation de bâtiment

›  Configuration avec détermination variable 
de l'intervalle de mesure à partir d'une 
résolution de 1 minute

›  Intégration de la base de données SQL par 
ODBC

›  Configuration flexible du schéma de base 
de données

›  Intégration des aperçus et des tableaux 
possible

›  Disponible comme interface d'importation 
et d'exportation

›  Importation des fichiers envoyés en pièces 
jointes par e-mail

›  Formats de données compatibles: MSCONS, 
CSV, TXT

› Connexion Modbus TCP 

› Connexion Modbus RTU over TCP

›  Connexion Modbus RTU over TCP Gateways

›  Enregistreur de données logicielles avec 
propre base de données tampon

›  Intégration directe par saisie d'une 
adresse IP

›  Configuration simple des rangées de 
données à transférer
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›  Systèmes propres au client avec 
fonctionnement dans sa propre 
infrastructure informatique

›  Intégration de l'infrastructure de 
mesure existante et des systèmes 
informatiques

›  Conception et intégration des 
 extensions de système

›  Saisie des données énergétiques 
sur l'ensemble des sites avec 
 Benchmarking

›  Portail des données énergétiques 
avec compteur électrique intégré

›  Visualisation de la consommation 
avec surveillance des seuils et envoi 
automatique des rapports

›  Matériel pour mesures temporaires 
des consommateurs individuels

›  Solution indépendante de tout 
fabricant

›  Exécution possible pour le 
post-équipement ainsi que comme 
Add-on

›  Intégration des infrastructures 
 existantes et des sources de données

›  Portail des données énergétiques 
pour Benchmarking

›  Base de données pour services éner-
gétiques et prestations de service

›  Production industrielle et  artisanale

›  Propriétaires de filiales

›  Logistique

›  Bureaux et bâtiments abritant les 
infrastructures

›  Communes etc.

›  Fournisseurs d'énergie et services 
industriels

› Sociétés de services énergétiques

› Exploitants des stations de mesure

› Négociant d'énergie etc.

›  En construction mécanique, 
notamment pour la production de 
marchandise

›  Dans la construction d'installations 
au niveau des agrégats ou des 
composants etc.

Industrie et artisanat Sociétés de services 
énergétiques, fournisseurs 
d'énergie et services 
industriels

Constructions mécaniques 
et constructions 
d'installation
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›  Solution indépendante de tout 
fabricant

›  Intégration des infrastructures exis-
tantes et des sources de données

›  Système établi dans l'industrie et 
l'artisanat

›  Présentation de la chaîne de mesure 
depuis l'alimentation jusqu'au 
compteur (sub-metering)

›  Offre produit combinée avec matériel 
et logiciel

›  Grand savoir-faire industriel pour 
les scénarios d'intégration et d'ap-
plication

econ – Votre solution pour la gestion énergétique

Avec econ vers la gestion énergétique professionnelle et les services 
 énergétiques flexibles.
Notre réflexion est orientée vers les solutions et nous relevons volontiers les défis des 
différents domaines d'application. Que ce soit au niveau du matériel ou du logiciel: 
nous trouvons la solution optimale pour votre cas d'application.

econ – l'intégrateur pour vos données énergétiques

Indépendance de tout fabricant et interfaces standards ouvertes
›  Indépendance de tout fabricant pour les appareils de mesure: intégration des appareils de mesure de 
différents fabricants (par ex. Siemens, Schneider Electric, Janitza, Frako, KBR, ifm, CS Instruments) via 
les interfaces ouvertes comme Modbus, M-Bus, signaux à impulsion ou analogiques.

›  Indépendance de tout fabricant pour les enregistreurs de données: intégration de SPSen, enregistreurs 
de données et commandes de fabricants reconnus comme Wago, Tixi, Metz Connect etc.

›  Indépendance de tout fabricant pour les systèmes logiciels: intégration directe (de la base de données) 
des systèmes informatiques par ex. pour la saisie des données d'exploitation et de machines

Le regroupement de ces appareils de mesure, enregistreurs de données et systèmes informatiques dans 
l'econ permet une analyse simple. C'est pourquoi nous misons sur des standards ouverts car les 
différents systèmes doivent pouvoir communiquer entre eux!



Le système econ
 Simple, extensible et efficace.

Comment un système peut-il travailler 
efficacement? En utilisant les ressources 
disponibles.

Les composants matériels econ s'intègrent sans problème dans l'en-
semble du système. Une extension continue est toujours possible. 
Les composants conventionnels du commerce peuvent également 
être intégrés grâce aux nombreuses options d'interfaces de l'econ 
connect. Votre système econ s'intègre parfaitement à votre infrastruc-
ture existante.

Serveur virtuel pour la maintien 
centralisé des données.

Pour des raisons d'efficacité, nous misons 

entièrement sur la visualisation. Nous 

prenons en charge Hyper-V, XEN ainsi que 

VMWare et nous mettons ces images à 

disposition en natif.

›  Intégration très simple dans l'infrastruc-
ture informatique existante

›  Mémoire centralisée de toutes les données 
de mesure et de consommation (automa-
tique et manuel)

›  Equipement centralisé et gestion de toutes 
les données de configuration du système

›  Configuration complète via une interface 
graphique web

Configuration minimale du système 
 
› SMTP pour la fonction mail
› FTP pour Backup du système
› Serveur NTP pour synchronisation temporelle
› Disque dur de 190 Go (croissance dynamique)
›  Recommandation: 8 Go RAM, 4 CPU (au 

moins 4 Go RAM, 2 CPU)

DIN EN ISO 50001
ready

DIN EN 16247 
ready

Gestion des pointes de charge 
›  EnergyManager pour la surveillance et la réduction des 

pointes de la puissance
›  Décharge des consommateurs ayant 

une priorité ou un besoin plus faible 

Intégration et conception au niveau du terrain 
›  Regroupement en fonction des besoins des appareils de mesure 

(par ex. compteurs électriques directs ou indirects, 
au choix avec interface à impulsions, Modbus ou 
M-Bus)

›  Utilisation de l'infrastructure de mesure existante 
(par ex. transformateur de courant, appareils 
multimètres)
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Enregistreur de données pour l'enre-
gistrement des signaux numériques 
et analogiques et la mémorisation 
temporaire des données de mesure.

Appareil de mesure multifonction-
nel pour la mesure détaillé de la 
consommation énergétique. 

›  Configuration Plug & Play via econ 3.0

›  Communication par l'intermédiaire d'un 
protocole IP

›  Boîtier compact pour l'installation sur 
unefixation à encliquetage

›  Raccordement de 8 compteurs et cap-
teurs (par ex. econ sens3) avec sortie à 
impulsions/numérique

›  Raccordement de 4 capteurs analogiques 
(par ex. 4-20 mA, 0-10 V) via interfaces 
standardisées de courant et de tension

›  Ecran pour la surveillance directe du 
fonctionnement et de l'état

›  Branchement secteur 24 V

›  Installation simple et rapide sur une 
fixation à encliquetage standard

›  Mesure des consommateurs électriques 
via un transformateur de courant flexible 
(bobines Rogowski)

›  Installation sans coupure de courant 
possible

›  Idéal pour l'installation dans des équipe-
ments déjà existants

›  Interface web intégrée pour la représen-
tation graphique des valeurs mesurées

›  Mémoire tampon intégrée avec carte 
mémoire micro-SD de 4 Go

›  Interfaces: Modbus TCP / RTU, Impulsion 
et intégration directe econ 3.0

›  Fonction enregistreur pour le raccorde-
ment de 4 autres appareils de mesure 
au maximum, par ex. compteur de gaz et 
d'eau (en option)

›  Analyse de la qualité du réseau selon EN 
50160 (en option)

Enregistreur des données de 
consommation avec interfaces bus 
pour une grande flexibilité pour le 
rattachement aux protocoles stan-
dards ouverts. 

›  Configuration Plug & Play via econ 3.0

›  Communication par l'intermédiaire d'un 
protocole IP

›  Boîtier compact pour l'installation sur une 
fixation à encliquetage

›  Modbus Master pour l'intégration de 31 
appareils Modbus RTU au maximum

›  M-Bus Master pour l'intégration de 25 
unités de charge standards M-Bus au 
maximum

›  Interface Web intégrée pour le contrôle de 
la mise en place et la pré-configuration

›  Modules d'extension flexibles pour l'inté-
gration d'autres interfaces

›  Branchement secteur 24 V



Savez-vous où vous gaspillez de l'énergie?
 
Découvrez-le avec econ. Découvrez vos potentiels d'économie et réduisez vos 
coûts énergétiques rapidement et efficacement. 

Gestion énergétique étonnamment simple.

Expérimenter l'efficacité énergétique.
Créer de la transparence. Prendre l'initiative. Optimiser la consommation.

La société econ solutions GmbH est une entreprise de POLYRACK TECH-GROUP
Certifiée FR EN ISO 9001
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Distribution en exclusivité en Suisse / 
Partenaire de distribution en Allemagne: 
Xamax AG
Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten

T: +41   44   866   70   80 
F: +41   44   866   70   90

info@xamax-ag.ch 
www.xamax-ag.ch


