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Logiciel de visualisation des consommations 
énergétiques.

Contrôler.
Analyser. 
Optimiser.
Avec stream, contrôlez simplement  
l‘efficacité énergétique de vos bâtiments.



2



3

Logiciel de visualisation des consommations  
énergétiques

Améliorez  
l’efficacité  
énergétique de 
vos bâtiments 
avec stream. 

A l’heure où l’efficacité énergétique se 
définit comme l’une des priorités des 
concepteurs et exploitants de bâtiments, 
disposer d’un outil performant pour la 
connaissance et la compréhension de 
la consommation d’énergie est un atout 
majeur. Forts de nos 65 ans d’expertise 
dans l’infrastructure électrique, nous 
avons développé stream. Associé à notre 
serveur de données agardio.manager, il 
vous offre une solution de visualisation  
en temps réel des consommations 
énergétiques d’un ou plusieurs bâtiments.
Résultat : Vous, ou vos clients, disposez 
d’un outil d’aide à la décision puissant 
pour optimiser votre performance.   



L’importance du  
contrôle énergétique 
pour votre entreprise.

L’efficacité énergétique joue un rôle de plus 
en plus important pour les entreprises. Mais 
si cet objectif peut sembler difficile à  
atteindre de prime abord, nous sommes là 
pour vous aider à optimiser votre efficacité 
énergétique. Comme le montrent les  
statistiques, en moyenne 20 % des  
dépenses énergétiques partent en fumée 
chaque année en raison d’une gestion de 
l’énergie inefficace ou de la vétusté des  
équipements électriques utilisés pour  
l’éclairage, le chauffage, la climatisation, etc. 
Pour les entreprises, cela signifie qu’il est 
tout à fait possible de faire facilement des 
économies en utilisant les bons outils. De 
plus, un système de contrôle énergétique 
permet non seulement d’alléger les  
dépenses, mais aussi de réduire  
l’empreinte carbone de l’entreprise. Vous 
pouvez compter sur stream pour réussir  
sans effort sur ces deux plans. Ainsi, vous 
contribuerez à la concrétisation de  
l’objectif fixé par la directive sur la  
performance du stratégie énergétique 2050.
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Management :
logiciel stream

Automatisme :
agardio.manager

Terrain :
appareils de mesure

Allez plus loin 
avec stream. 

L‘écosystème de la mesure d‘énergie

Les systèmes de surveillance de 
l‘énergie de hautes performances 
se composent de plusieurs élé-
ments. Cela rend le choix et 
l‘installation encore plus difficiles. 
Nous avons une solution pour ces 
deux problèmes - et nous pouvons 
vous fournir tout ce dont vous avez 
besoin pour une surveillance réus-
sie de l‘énergie, depuis une source 
unique. Notre nouveau logiciel 
stream est au cœur de l‘ensemble 
du système. Il supervise plusieurs 
systèmes agardio.manager qui 
peuvent être connectés à jusqu‘à 
31 appareils de mesure et met leurs 
données à votre disposition dans 
un format optimisé. De plus : grâce 
à l‘interaction harmonieuse l‘instal-
lation est réalisée nettement plus 
rapidement qu‘avec les systèmes 
de surveillance conventionnels.
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stream intègre tout ce 
dont vous avez besoin :

Service tout compris

Affichage clair 
des informations  
Choisissez entre différents affichages 
pour avoir une vue synthétique des 
données ou zoomer sur un appareil 
précis pour en connaitre les moindres 
détails.  

Alertes  
individuelles 
Paramétrez vos alertes en fonction  
de vos besoins et recevez les  
notifications lorsque les valeurs  
sont atteintes. 

Au service de  
l‘utilisateur 
Conçu avant tout pour offrir une  
expérience utilisateur conviviale,  
stream propose une prise en main 
simple et immédiate sans formation.

Simplicité de  
configuration 
Connectez facilement, en quelques 
étapes, stream à l‘ensemble de  
l‘écosystème énergétique.  
Les données sont accessibles  
immédiatement. 

Périmètres  
personnalisés  
Définissez les zones, sources et  
usages que vous souhaitez suivre en 
particulier.
Et modifiez-les au besoin.

Affichage  
sur-mesure 
Collez au plus près des besoins  
de vos clients en créant des vues  
personnalisées grâce à l‘éditeur  
graphique.

Gestion des  
utilisateurs 
stream vous offre de nouvelles  
possibilités pour gérer vos utilisateurs. 
Partagez l’accès aux projets et  
accordez des droits de modification 
généraux et locaux à différentes  
personnes.

Exportation des  
données simple et 
sécurisée  
stream facilite et sécurise au maximum 
l’exportation des données. En un seul 
clic, vous pouvez générer des fichiers 
.xls pour envoyer des rapports à vos 
clients ou propriétaires. 

Baisse de consom- 
mation et économies 
L‘efficacité énergétique est la clé de 
la réduction des coûts d‘exploitation 
d‘une entreprise. Après tout, il y a dans 
chaque entreprise des énergivores 
qui coûtent de l‘argent tous les jours. 
Stream peut les identifier et fournir les 
données essentielles pour optimiser 
votre consommation.



7

Gestion  
Multi-site 
Accédez à l’ensemble des informations
essentielles pour l’exploitation au
plus juste d’un ou plusieurs bâtiments
même s’ils ne sont pas sur le même
site géographique.

Données  
Multi-énérgies 
stream vous permet d’effectuer 
des relevés à distance pour la con- 
sommation d’eau, d’air, de gaz,  
d’électricité et de vapeur. Avec stream, 
vous avez une vision précise de la  
totalité des dépenses énergétiques. 

Conformité 
aux normes 
IEC 60364-8-1 Ed. 2 est considérée 
comme la norme en matière d‘efficacité 
énergétique pour les installations électri-
ques. Avec stream, vous pouvez répon- 
dre à toutes ces réglementations, pour  
que vous et vos clients soyez toujours  
en toute sécurité.site géographique.
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