VERTUOZ
Entrez dans un écosystème digital
ouvert, sûr et toujours accessible
Des solutions interfaçables avec vos outils de gestion,
compatibles Android, IOS, Internet Explorer,
Chrome, Safari, Firefox…

VERTUOZ
Exploitez toute l’intelligence
des bâtiments

Une restitution adaptable à vos propres besoins,
sur ordinateur, tablette ou smartphone.

contact-vertuoz@engie.com | www.engie-vertuoz.fr

3 GAMMES DE SERVICES POUR LE BÂTIMENT +

Rendez vos bâtiments plus économes et performants
en maîtrisant tous les fluides : électricité, eau, gaz…

En 2012, Vertuoz est créé
pour optimiser la performance
énergétique des bâtiments
Dans un contexte de recherche de maîtrise du coût de l’énergie,
de prise de conscience environnementale et sous l’impulsion de
nouvelles réglementations, Vertuoz a regroupé les compétences
d’entités ENGIE autour d’un objectif central : développer une solution
web d’analyse des consommations énergétiques du bâtiment.

Répartissez et individualisez
les charges de gaz en
résidentiel collectif.

Identifiez les gisements
d’économie en décomposant
la courbe de charge électrique.

Traquez les anomalies grâce
à un suivi à l’échelle horaire,
multi fluides et multi sites.

Suivez la production
électrique de vos
panneaux photovoltaïque.

Gérez vos bâtiments et leurs équipements
de manière plus simple et efficace.
Établissez vos diagnostics de
performance énergétique, suivez la
performance d’un parc de bâtiments.

Suivez la consommation des bornes
de recharges électrique et informez
les usagers en temps réel.

Connectez vos équipements pour
réduire vos consommations en
préservant le confort des occupants.

Aujourd’hui, Vertuoz exploite
la richesse de toutes les données
Energétiques, environnementales, patrimoniales… les bâtiments
génèrent une masse multiple et croissante de données.
Collectées et traitées, elles vous permettent de gérer plus
efficacement vos bâtiments, de faire les bons choix
et d’évaluer sur le long terme les progrès réalisés.

Offrez des services utiles pour le confort
de ceux qui utilisent vos bâtiments.
Identifiez les dérives de
consommations pour prévenir les
risques liés aux occupants Seniors.
Interagissez avec le bâtiment
grâce à votre smartphone, votre
télécommande du bâtiment +.

Valorisez les
comportements vertueux
des occupants.

