Votre plateforme de monitoring énergétique

INTEGRATEUR DE SOLUTIONS DURABLES

La plateforme de monitoring énergétique
d’APILOG Automation
Optimisez la consommation énergétique de
votre bâtiment grâce à une interface tout en un.
APIGREEN vous accompagne dans votre démarche pour l’obtention
et le maintien de vos labels environnementaux.
APIGREEN est votre partenaire pour le suivi des actions du bail vert.

Tous vos bâtiments gérables en une seule interface

Vous êtes propriétaire

ou promoteur d’immeubles de bureaux ?
APIGREEN est votre allié pour atteindre vos objectifs de consommation.
APIGREEN est le moniteur de gestion des énergies et de confort de vos bâtiments.

Collectez et restituez vos données
Désormais, avec APIGREEN, la visualisation de vos
informations énergétiques horaires et journalières
ainsi que l’affichage de vos données de confort sont plus
rapides, faciles et claires sur tout navigateur internet.

Alertez et agissez en temps réel

Suivez tout sur une seule interface

- Définissez les règles des alertes.
- Suivez les alertes et leurs résolutions.
- Comparez vos consommations au DJU.
- Commentez les changements d’états.
- Notez directement vos commentaires sur les graphes.

Vous avez plusieurs bâtiments, avec APIGREEN :
- Suivez vos données de consommations par source et par usage.
- Ayez les mêmes données que vos interlocuteurs.
- Comparez selon les périodes et les années.

Communiquez sur vos consommations
L’écran d’accueil APIGREEN associe
informations pratiques et
sensibilisation énergétique
Montrer que l’efficacité énergétique est pour vous
un enjeu majeur.
Partager les résultats de votre démarche
d’économie.
Visualiser en temps réel les temps de parcours
routier, la météo ou les horaires des transports
en commun.
Simplifier la compréhension des économies réalisées
en utilisant des équivalences (km parcourus en voiture,
consommation d’eau d’un ménage...)

Devenez acteur de votre consommation

Vous êtes locataire

dans un immeuble de bureaux ?
APIGREEN vous permet de suivre au quotidien vos consommations.
APIGREEN devient votre plateforme sécurisée de monitoring énergétique.
APIGREEN est votre allié pour atteindre vos objectifs de consommation.

Baissez vos charges
- Suivez les indicateurs énergétiques et de confort.
- Comparez des périodes entre elles.
- Visualisez vos consommations par occupant, par m² ...

Devenez autonome
- Visualisez en toute transparence vos consommations.
- Ayez les mêmes données que vos interlocuteurs.
- Identifiez les zones et les usages les plus coûteux.

Alertez et agissez en temps réel
- Suivez les alertes et leurs phases de résolutions.
- Comparez vos consommations au DJU.
- Sensibilisez vos collaborateurs.

Soyez alertés en direct des évènements de vos bâtiments

Vous êtes exploitant

ou en charge de la maintenance d’immeubles de bureaux ?
APIGREEN est la seule plateforme de monitoring énergétique
compatible avec toutes les GTB du marché.
APIGREEN est votre allié pour optimiser la gestion de vos bâtiments.

Compatibilité

Alertez et agissez en temps réel

APIGREEN a été pensé pour vous !
Compatible avec 100% des supervisions standards du marché,
il vous permet d’avoir le même outil de suivi sur tous les
bâtiments dont vous avez la charge.

Recevez en direct :
- Les sur-consommations.
- Les présences de réactifs.
- Les fuites d’eau.
- Les dérives de confort.

Suivez tout sur une seule interface

Faîtes économiser vos clients

L’interface APIGREEN vous permet de :
- Comparer les indicateurs énergétiques des zones et bâtiments gérés.
- Avoir des données communes avec les autres intervenants.
- Gagner du temps.

- Vous agissez plus vite et mieux.
- Vous visualisez les économies réalisées suite à vos interventions.
- La qualité de l’exploitation et votre rôle de prévention
sont renforcés.

Les services + d’APIGREEN

APILOG Automation vous accompagne encore plus loin !
Optimisation du plan de comptage.
Mise à disposition / à niveau d’une supervision opérationnelle.
Configuration d’un accès Internet pour mettre à disposition vos
données sur votre plateforme APIGREEN.
APIGREEN vous propose 4 niveaux de services :

Le service Monitoring

Monitoring + Analyse

APILOG Automation vous donne un accès illimité, personnalisé
et sécurisé à la plateforme APIGREEN pour 2 comptes utilisateurs,
comptes supplémentaires en option.

Accès illimité à la plateforme pour 2 comptes utilisateurs.
APILOG Automation analyse vos consommations et vous
conseille sur les optimisations à apporter.

Monitoring + Analyse + Réglage

Sur-mesure

En plus du Service 2 Monitoring + Analyse un expert APILOG
Automation se déplace dans vos locaux pour optimiser
vos installations.

Audit énergétique partiel ou complet de vos installations.
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Activité de l’entreprise

Spécialiste

en

supervision

et

automatismes

en

France,

APILOG Automation vous propose des solutions techniques
durables en intégrant des équipements adaptés à vos besoins et fabriqués
par des constructeurs reconnus.

Nous couvrons les domaines de réalisation suivants :
•
•
•
•
•
•
•

71

COLLABORATEURS

GTB / GTC : Gestion Technique des Bâtiments et Centralisée
CVC : régulation de Chauffage Ventilation Climatisation
Télégestion
Optimisation énergétique
Contrôle d’accès et intrusion
Vidéosurveillance
Monitoring de bâtiment

APIGREEN INFORMATION s’intègre dans notre suite logicielle

10,9 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉPARTITON DU CA PAR ACTIVITÉ

PRODUITS
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
SAV - MAINTENANCE
SYSTÈMES RÉGULATION CVC

SYSTÈMES INDUSTRIELS

SYSTÈMES TERTIAIRES

(CDP, XCourbe et Apigreen Report) permettant de présenter
les données de vos infrastructures.

est un produit d’APILOG Automation

APILOG Automation a rejoint en 2004 le groupe GCC,

lui apportant plusieurs décennies d’expertise et de compétences
en automatisme industriel et tertiaire.

Nos experts sont à l’écoute de vos projets :

Contact presse

Fax : +33 (0)1 69 19 76 75

contactez-nous à :

Tél. : +33 (0)1 69 19 76 00

Pour recevoir notre dossier de presse,
contact-apigreen@apilog.com

Adresse
APILOG Automation
3, rue Galvani
91300 MASSY
www.apigreeninformation.com
Suivez-nous sur

et
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Le groupe GCC, composé de 25 sociétés et comptant
2314 collaborateurs, a réalisé un CA consolidé de plus de 674 M€.

