PRIVA TC ENERGY
L'efficacité énergétique des bâtiments est plus que jamais d'actualité. Pour les petites ou grandes
entreprises, occupant un seul bâtiment ou un complexe multisite, Priva propose une nouvelle solution
pour la surveillance et la gestion de la consommation énergétique : TC Energy. Partie intégrante de Top
Control, TC Energy visualise tous les flux énergétiques au sein de votre bâtiment. Et cela en ligne.

Solution en ligne, pratique et conviviale

Données disponibles pratiquement en temps réel pour l'électricité, le gaz, le
chauffage, le froid ou l'eau

Coûts d'investissement minimaux

Un système intégré
Les systèmes de gestion technique de bâtiment Priva sont déjà prêts pour la gestion énergétique ;
l'installation ne requiert donc que peu d'ingénierie et des investissements limités. TC Energy recueille
toutes les données énergétiques du système de gestion technique de bâtiment et les transforme en
rapports conviviaux incluant des éléments graphiques.
Avantages de TC Energy
· Solution en ligne, pratique et conviviale
· Données disponibles pratiquement en temps réel pour l'électricité, le gaz, le chauffage, le froid ou
l'eau
· Les systèmes de gestion technique de bâtiment Priva sont déjà prêts pour la gestion énergétique ;
peu d'ingénierie requise
· Rapports compréhensibles incluant des éléments graphiques
· Graphiques interactifs avec fonction zoom pour obtenir des informations détaillées et une analyse sur
différentes périodes
· Centres de données sécurisés, plus cryptage des mots de passe pour l'accès au site web de TC
Energy : toutes les informations sont totalement protégées
· Pas de système de suivi énergétique séparé ou d'interface complexe requis
Exemples de rapports

· Rapports de consommation d'électricité, de gaz, de chauffage, de froid ou d'eau pour chaque
bâtiment
· Rapports d'émission d'équivalents CO2 de l'énergie totale consommée dans le bâtiment
· Analyses énergétiques diverses
· Rapports sur différentes périodes, avec des unités de temps différentes
· Comparaison entre les bâtiments
· Rapports sur les sous-compteurs d'un bâtiment
· Informations sur le comportement des consommateurs, puis optimisation des systèmes par l'analyse
des modèles de comportement
· Rapports sur les degrés-jours fournissant un outil d'analyse simple, mais puissant, de la
consommation énergétique en lien avec la météo
Exigences de la solution TC Energy
Pour lancer TC Energy, il vous faut seulement :
· Un système de gestion technique de bâtiment Priva, avec sous-comptage en option
· Un abonnement à TC Energy (un abonnement minimum couvre un bâtiment et 10 flux énergétiques)
Pourquoi la gestion énergétique est-elle importante ?
Vous pouvez éviter le gaspillage et générer instantanément des économies d'énergie en localisant les
appareils défectueux ou allumés par erreur. La gestion de votre consommation énergétique vous permet
d'identifier les zones énergivores. Vérifiez quels appareils doivent faire l'objet d'une mise à niveau en
priorité. Préparez une analyse de rentabilisation pour la mise à niveau de l'éclairage ou une nouvelle
chaudière, ou des équipements plus efficaces. La gestion énergétique vous aide à fixer et à atteindre
des objectifs relatifs aux émissions de CO2. Vérifiez le niveau des objectifs de réduction des émissions
de carbone réalisables et suivez les progrès de votre entreprise. Localiser une forte consommation
énergétique peut être la première étape dans la création d'un programme de « changement
comportemental » pour parvenir à ce que chacun dans l'entreprise modifie ses habitudes de gaspillage.
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N’hésitez pas à nous solliciter!
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