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NOTE DE CADRAGE INITIAL
“Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément”1

Energiedouce propose un ensemble synthétique de questions permettant de 
définir de façon simple et précise le cadre initial du projet ainsi que le périmètre 
technique concerné.

Ce document concis peut-être renseigné par le client seul ou bien en collaboration 
avec un consultant Energiedouce.

Il permet de fixer de façon simple et rapide les limites du périmètre de départ des 
mesures et des analyses qui seront réalisées dans un premier temps.

Les réponses à ce document permettent un démarrage rapide et efficace du projet. 
Elles pourront cependant être amenées à évoluer dans le temps en fonction de 
l’évolution du projet, de ses contraintes et des objectifs attendus.

UNE OFFRE 100% EUROPEENE
Nos solutions de mesures et d’analyses (Monitoring) des 
consommations d’« Energies », 100% Européennes, 
constituées d’équipements matériels et logiciels sont 
conçues et fabriquées par notre partenaire fabricant Italien 
ENERGY TEAM que nous représentons sur la France et 
dans certains pays Africains.
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DEFINITION CIBLES
“Un bon archer atteint la cible avant 
même d’avoir tiré.”
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Le client définit, en concertation avec Energiedouce, 
la liste des cibles ou lignes de consommation devant 
êtres mesurées et analysées de façon prioritaire.

Cette liste est volontairement limitée en nombre afin 
de permettre un démarrage rapide des mesures et 
des analyses.

Cette façon de procéder peut être comparée à un 
projet pilote. Elle permet d’obtenir des résultats 
probants dans un temps relativement court et 
crédibilise ainsi la démarche de façon plus globale.

Enfin, elle permet de démontrer l’efficacité de la 
méthodologie appliquée et la simplicité de mise en 
oeuvre des outils employés.

20 ANS D’EXPERIENCE
ENERGY TEAM (émanation du groupe international ABB) est un acteur 
majeur historique sur le marché du monitoring « Energies » qui possède 
plus de 20 années d’expérience et dont la réputation n’est plus à faire. 
Les solutions ENERGY TEAM équipent depuis plusieurs années des 
clients tels que Bayer, BP, Leroy Merlin, Fiat, Ferrari, etc.
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QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
“Les profanes s’amusent du spectacle, les connaisseurs observent les techniques.”3

Nos solutions consistent à mettre en œuvre un processus complet de produits et de services 
vous permettant de mesurer et de contrôler en temps réel la consommation globale d’énergies 
(électricité, eau, gaz, pression, etc.) de vos installations, bâtiments, établissements, entreprises, 
etc. et ceci de façon simple, fiable et consolidée.

Cette démarche a pour objectif essentiel d’identifier les facteurs d’optimisation vous permettant 
de réduire les coûts d’exploitation de vos installations et donc votre budget « Energies ». Les 
économies générées peuvent représenter jusqu’à 40% de la consommation.

SOLUTIONS

Un questionnaire comportant une liste simple d’informations 
techniques est adressé au client afin de préparer l’environne-
ment technique du projet :

• Coordonnées des interlocuteurs désignés
• Adresses IP pour les équipements
• Horaires
• etc.
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ENVOI ET INSTALLATION MATERIELS
“La simplicité est le secret de la réussite”4

Ces outils simples à déployer et à exploiter sont basés sur le principe (Kaizen) de perfection-
nement continu selon la norme ISO 50001. Ils permettent de récolter les données de vos in-
stallations existantes, de les analyser et enfin, de vous alerter afin de vous aider à prendre 
les décisions nécessaires à l’optimisation desdites installations. Nos auditeurs experts (certifiés 
ISO50001) peuvent naturellement vous aider et vous suivre dans cette démarche afin de vous 
garantir des résultats rapides et mesurables.

NORME ISO 50001 - PERFECTIONNEMENT CONTINU

Le client reçoit son kit matériel prêt à l’installation (plug’n play). Ce kit comprend l’ensemble des équipements 
(sondes et boitiers électroniques) nécessaires à la réalisation des mesures et des analyses qui seront réalisées 
ainsi qu’une documentation claire.

L’installation est réalisée par le client et ne prend que quelques minutes.

Le client peut, sur demande optionnelle, se faire assister dans cette tâche par les équipes techniques de 
Energiedouce. Dans ce cas, un rendez-vous technique est organisé et planifié à l’avance.

L’installation du kit est non intrusive et ne nécessite pas, dans la majorité des cas, d’interruption de service des 
installations en place.
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A noter : une vidéo de présentation de la procédure 
d’installation est disponible sur le site web de Energiedouce. 
N’hésitez pas à la consulter.



INITIALISATION DE LA PLATEFORME DE MESURES
“Les idées audacieuses sont comme les pions qui avancent aux échecs ; ils peuvent démarrer une partie ga-
gnante.”
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EXEMPLES DE DOMAINES D’APPLICATIONS

Les services techniques Energiedouce procèdent à l’initialisation de la plateforme ou environnement de 
mesures du client. Cette procédure consiste à créer les comptes, mots de passe et autorisations requises 
pour permettre au client de se connecter à son environnement de mesures.

Cette étape est réalisée à l’aide des informations qui ont été préalablement transmises dans le questionnaire  
technique.

Une fois la procédure terminée et l’environnement créé, le client reçoit l’ensemble des informations lui 
permettant de se connecter à son environnement de mesures en vue de pouvoir commencer à l’utiliser.

Le projet est considéré comme operationnel dés lors que la plateforme et son environnement sont en état 
de fonctionner.
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COLLECTE INFORMATIONS / REMONTEE DE RESULTATS
“Une mesure exacte vaut l’avis d’un millier d’experts.”6
Une fois opérationnelle, la plateforme permet aux 
utilisateurs désignés par le client d’accéder sans 
limitation aux données et aux résultats des mesures.

Ces informations, disponibles en temps réel et de 
façon consolidée, sans restrictions, offrent une vision 
nouvelle des paramètres d’exploitation du bâtiment, 
du site ou de l’entreprise au sein de laquelle sont 
effectuées les mesures.

La plateforme et ses outils permet non seulement 
d’identifier les consommations excessives, les 
anomalies et dysfonctionnements, les usages 
inadaptés, etc. mais elle offre également la possibilité 
de mesurer l’influence et l’interdépendance des 
paramètres techiques entre-eux. 
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RAPPORT ET  PREMIERES CONCLUSIONS 
“L’homme absurde est celui qui ne change jamais.”7
Un rapport synthétique est transmis par 
Energiedouce au client à la fin de la période 
définie dans le cadre de la méthode employée.

Ce rapport contient l’ensemble des mesures 
réalisées et présente les premières conclusions 
qu’il convient de tirer de cette première phase 
d’analyse des informations recueillies.

Le rapport est commenté par un consultant 
Energiedouce et donne lieu à un ensemble de 
préconisations et/ou recommandations à suivre 
en vue de corriger et/ou d’améliorer la situation 
dont les faiblesses auront été mise en exergue 
au travers des analyses menées.

Bien entendu l’utilisateur client peut, à tout 
moment, extraire lui-même les données 
reccueillies, à travers une fonction d’export 
(fichiers CSV ou Excel) afin de les exploiter 
comme bon lui semble.
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QUELQUES EXEMPLES DE REALISATIONS APPLICATIVES
afin d’illustrer concrètement la diversité de nos projets et l’étendue de notre savoir faire8
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Air comprimé - Mesures & analyses pour réduction de la consommation Energie thermique - Mesures & analyses

Armoire électrique - mesures & analyses Eau - mesures et analyses de la consommation

Gaz méthane - mesures & analyses de la consommation Energie photovoltaïque - mesures & analyses de la production



1 200 m² de stock et ateliers

LA SOCIETE EN IMAGES
des installations professionnelles et des équipes à taille humaine9

Bureaux & showroom (France & International)

Plusieurs équipes de spécialistes
Guichets SAV
Bureau d’études intégré
Salle de formation & visio


