econ 3.0 - La nouvelle génération

econ 3.0 offre aux fournisseurs d'énergie, aux services industriels et aux sociétés de services énergétiques une base
persuasive pour les services énergétiques basés sur les données. Nous nommons cela les services de DONNEES énergétiques. Profitez de la possibilité d'une entrée flexible, simple et rapide dans une dimension entièrement nouvelle
des services énergétiques. Depuis le simple envoi de la consommation jusqu'aux systèmes complets conformes à
ISO-50001 sur place dans l'entreprise, nous concevons et développons ensemble votre offre de produit. Un extrait des
différents modules déjà en utilisation vous donne une première impression.
> Entrée rapide dans le sujet «Services énergétiques basés sur les données»
Sur la base des sources de données existantes, par ex. des données de consommation, des interfaces standardisées
peuvent être aménagées en quelques gestes et les évaluations être créées rapidement.
> Rapports mensuels de gestion & rapports techniques hebdomadaires
Des évaluations et des analyses régulières sont mises à disposition de vos clients automatiquement. De cette
manière, il y a une plus grande sensibilisation de vos clients. Vous avez en même temps un canal approprié pour
distribuer à vos clients importants les informations sur vos offres de service.
> Contrôleur de week-end et de consommation de base
Fournissez des valeurs ajoutées ciblées à vos clients signalant de manière proactive le gaspillage de l'énergie et la
consommation inutile. Augmentez ainsi la prise de conscience et utilisez cela comme point de départ pour les services
énergétiques qui s'y rapportent.
> Optimisation de l'acquisition et de la distribution
Utilisez les évaluations énergétiques des consommations mises à disposition déjà dans le processus de l'acquisition
pour convaincre les clients dans l'industrie et l'artisanat de votre portefeuille de services énergétiques.
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Fournisseurs d'énergie et services industriels

Gestion énergétique étonnamment simple.

Gestion énergétique étonnamment simple.

Analyse professionnelle de la consommation avec «l'analyse spectrale» econ
> 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

Analyse du flux énergétique avec le «Diagramme Sankey» econ
> 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
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