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SOLUTION ENERGY & FLUIDS 
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Consommations énergétiques 

Tarifs des énergies & contrats 

Exigences réglementaires 

Réduire vos factures d’énergie jusqu’à 40% 

Gérer et optimiser vos achats d’énergie 

Suivi et accompagnement au pilotage énergétique 

 
Ubigreen 
Contexte et enjeux 

 

Contrôle des facturations d’énergie et de fluides 

Contrôler de manière automatisée toutes vos 
factures de fluide 



ATTEINDRE 
 

vos  
objectifs 

 
qualitatifs, 

quantitatifs & 
certifications 
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REDUIRE & 
MAITRISER 

  
votre facture 
énergétique 

 
jusqu’à -30% de 

réduction 

COMPRENDRE  
 

votre profil de 
consommation 

 
tableaux de bord, 

benchmarks & 
analyses 

GERER & 
COMMUNIQUER 

 
avec des données 

organisées  
 

écrans de 
communication & 

rapports 
 
 

Vos objectifs 
Tertiaire, industrie, collectivités 
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Ubigreen 
Amélioration de la performance d’exploitation des sites 
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Mesurer Alerter Analyser Impliquer Simuler Gérer 

Objets communicants Sources externes Si Clients 
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PATRIMOINE DIFFUS 
 
§  Intégration des factures et données 

existantes 

§  Benchmark intelligent 

§  Modélisation des consommations 

théoriques 

§  Contrôle facture automatisée 

§  Détection automatique des 

gisements 

SMART ENERGY 
 
§  Déploiement ultra-simplifié de 

capteurs de T° 

§  Intégration des factures 

§  Identification automatique des 

gisements en fonction des 

variations enregistrées 

§  Pilotage centralisé des 

améliorations 

PREMIUM 
 
§  Fourniture & pose et/ou intégration de 

systèmes de mesures et autres 

informations 

§  Analyses et tableaux de bord 

paramétrables 

§  Détection automatique des gisements 

§  Accompagnement à l’amélioration 
 

IPMVP ISO 50001 / 14001 Annexe Env. HQE BREEAM LEED RSE 

Ubigreen Energy 
Une approche pour chaque problématique énergétique 
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Ubigreen	
Quelques	références	clefs…	
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Fonctionnalités	

Copyright	©	2017	Ubigreen	



Copyright	©	2017	Ubigreen	

Déploiement en France et à l’international 

ROI de moins d’un an 

Ubigreen en quelques chiffres 
Déploiement en France et à l’international 

15 pays :  France, Luxembourg, République Tchèque, Belgique, Italie, Etats-Unis, Inde, Chine, Japon, 
Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, Taïwan, Australie, Sénégal 

+ de 20 000 bâtiments gérés 

+ de 50 000 points de comptage 

157 3000 MWh économisés 
depuis 2012 

208 120 m3 d’eau économisés 
depuis 2012 par détection de 
fuites d’eau 
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Une	plateforme	centralisatrice	multifonction	

IPMVP LEED RSE 

La solution Ubigreen Performance 
Une plateforme centralisatrice multifonction 
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Des 

Comment ? 
Des fonctionnalités couvrant l’ensemble des besoins 

COLLECTER ALERTER ANALYSER IMPLIQUER SIMULER GERER 

Energies & fluides 
 
Factures 
 
Consommations 
 
Emissions 
 
Productions 
 
Facteurs influences 
 
Capteurs sans fil 
 
GTB & systèmes tiers 
 

Alertes automatisées 
 
Surconsommation 
 
Dysfonctionnement 
 
Fuites 
 
Dépassements 
 
Dérives 
 
Emails 
 
SMS 
 

Tableaux de bord 
 
Indicateurs de 
performance 
 
Contrôle facture 
 
Analyses 
énergétiques 
 
Analyses budgétaires 
 
Analyses 
comparatives 
 
Etiquettes 
énergétiques 
 
Benchmarks 

Prévisions de 
consommation ou de 
production 
 
Simulations 
prédictives 
 
Big Data 
 
Estimation 
d’économies 
  
Prévisions 
budgétaires 
 
Impact des actions 
 
IPMVP 

Ecrans de 
communication 
 
Techniques de 
sensibilisation 
 
Indicateurs ludiques 
 
Concours & astuces 
 
Enquêtes de  
satisfaction 
 
Bibliothèque  
d’astuces & de 
conseils 
 

Suivi des actions 
d’amélioration

Manuellement ou 
automatiquement

Actions selon 
estimation de gain

Calcul des ROIs des 
actions entreprises

Suivi du planning et 
des interventions
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Fonctionnalités	
	
Collectes centralisées, 
automatisées, calculées ou 
manuelles 
 
Tout type de fluide, de 
mesure ou de facture 
 
Connecteurs multi-
protocoles, filaires et sans fil 
 
Intégration des données 
d’applications existantes 
 
Intégration des factures 
fournisseurs 
 
Gestion des campagnes 
 
	
	

Ubigreen	Energy	
Collecter	
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Fonctionnalités		
Collectes centralisées, 
automatisées, calculées ou 
manuelles 
 
Tout type de fluide, de 
mesure ou de facture 
 
Connecteurs multi-
protocoles, filaires et sans fil 
 
Intégration des données 
d’applications existantes 
 
Intégration des factures 
fournisseurs 
 
Gestion des campagnes 
 
 
	

Ubigreen	Energy	
Collecter		
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Fonctionnalités	 
Alertes paramétrables 
automatisées et temps 
réel 
 
Cumulatives, 
instantanées, par 
période 
 
Anomalies de 
consommation, 
détection de fuites 
 
Dépassements 
budgétaires, émissions 
de CO2 
 
Auto-détection de 
gisements d’économie 
 
 
 

Ubigreen Energy 
Alerter 
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Fonctionnalités	
Bibliothèque de 
techniques d’analyse 
 
Tableaux de bord 
paramétrables 
 
Analyses temporelles 
historiques et 
comparatives 
 
Analyses de 
performance, 
influence, énergétique, 
budgétaires 
 
Indicateurs 
paramétrables 
 
 
 

Ubigreen Energy 
Analyser 
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Fonctionnalités	
Communication 
dynamique et interactive 
 
Supports ludiques et 
innovants 
 
Ecrans d’accueil et salles 
de pause 
 
Entièrement 
paramétrable et 
personnalisable 
 
Enquêtes de satisfaction 
 
 
 

Ubigreen Energy 
Impliquer 
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Fonctionnalités	

Consommations 
corrigées des conditions 
météorologiques 
 
Prévisions de 
consommation 
 
Prévisions budgétaires 
 
Estimation d’économies 
 
Impact réel des actions 
 
Conformité au protocole 
IPMVP 
	
	
	

Ubigreen	Energy	
Simuler	
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Fonctionnalités	
Suivi des actions 
d’amélioration 
 
Capitalisation sur les 
bonnes pratiques 
 
Calcul du ROI des 
actions entreprises 
 
Actions selon estimation 
de gain 
 
Suivi des demandes 
d’intervention 
 
 
	

Ubigreen Energy 
Gérer 
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Fonctionnalités	
GMAO simplifiée 
 
Gestion des 
demandes 
d’intervention 
 
Version mobile dédiée 
à la gestion des 
demandes 
 
 
 
 
	
	
	

Ubigreen Energy 
Gérer 
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Ubigreen Energy 
Gérer 
Fonctionnalités	

Gestion centralisée des 
contrats fournisseurs 
entièrement paramétrable 
 
Télérelève des factures (sites 
web, EDI, contrats card…) 
 
Identification automatisée 
des puissances souscrites et 
options de contrats les plus 
optimisées en fonction des 
consommations réelles 
historiques 
 
Publication d’appel d’offre 
 
Tableaux de bord achat & 
simulation 
 
	

Copyright	©	2017	Ubigreen	



Energy management made easy 
 

10, rue Treilhard - 75008 Paris  
425, rue Jean Rostand - 31670 Labège 

 
 

www.ubigreen.com 


