PRIVA TC ENERGY
LA SOLUTION INTÉGRÉE POUR UNE GESTION EFFICACE DE
L'ÉNERGIE

Priva TC Energy
Voulez-vous utiliser l'énergie de votre bâtiment de manière vraiment efficace ? Priva vous propose la
solution Priva TC Energy pour surveiller et gérer la consommation d'énergie dans votre bâtiment. Elle
vous permet de mettre fin au gaspillage d'énergie et de réaliser des économies instantanément.

Des données en temps réel
Relatives au gaz, à l'électricité, à l'eau, à la chaleur extérieure et aux émissions de CO2.

Des informations claires
Toutes les données relatives à l'énergie dans des rapports clairs et illustrés graphiquement.

Une solution en ligne
Priva TC Energy est une application en ligne, pratique et facile à utiliser.

Des coûts d investissement minimaux
Il suffit de s'abonner à un service en ligne.

Gérez votre énergie
Une bonne gestion de l'énergie vous aide à identifier les zones à forte consommation d'énergie. À une
époque où l’efficacité énergétique des bâtiments est plus que jamais d'actualité, une solution de
gestion de l'énergie est indispensable.
Priva TC Energy vous permet de mettre fin au gaspillage d'énergie et de réaliser des économies
instantanées en vous donnant un aperçu de la consommation dans votre bâtiment. Vous disposez ainsi
d'une meilleure vue d'ensemble pour déterminer vos priorités.

Des rapports clairs
TC Energy recueille toutes les données énergétiques du système de gestion technique de bâtiment et
les utilise pour produire des rapports graphiques illustrés et faciles à utiliser. La fonction zoom des
graphiques interactifs vous offre un aperçu détaillé de l'énergie consommée sur différentes périodes de
temps.
Abandonnez les habitudes de gaspillage d'énergie et atteignez les objectifs de réduction de CO 2 dès
maintenant.
Conditions
Vous n'avez besoin que de deux choses pour commencer à utiliser TC Energy :

· Un système de gestion technique de bâtiment Priva, avec sous-comptage en option ;
· Un abonnement à TC Energy.

WANT TO KNOW MORE ABOUT TC ENERGY?
Download the free leaflet!

LA SENSIBILISATION AUX QUESTIONS
ÉNERGÉTIQUES PERMET DE RÉALISER
DES ÉCONOMIES
Une vision claire crée une plus grande
sensibilisation en matière d'énergie au
sein de l'entreprise

UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE
Seul un minimum d'ingénierie est
nécessaire

VOUS VOULEZ ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE DANS VOTRE BÂTIMENT ?
Commencez par surveiller et gérer la consommation d'énergie dans votre bâtiment.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR PRIVA TC ENERGY ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider !
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