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Améliorer votre performance énergétique
de manière durable
Le logiciel E.online® 3 est l’outil indispensable pour améliorer
l’efficacité énergétique de votre entreprise tout en faisant des
économies d’énergie pérennes.
Au cœur de votre système, E.online® 3 a été pensé pour évoluer
avec vous en fonction de vos besoins d’utilisation.

Séduire à la première connexion
®

Enerdis , fort d’une longue expérience dans les
systèmes de supervision des énergies, consolide son
avancée technologique avec un logiciel totalement
repensé autour d’une interface optimisée pour une
®
prise en main simple et rapide. Après E.online 2,
installé avec succès dans des centaines d’entreprises
(sites industriels, patrimoines immobiliers, aéroports,
®
ports de plaisance, …), E.online 3 offre une interface
encore plus conviviale et moderne, parfaitement
adaptée à chaque profil utilisateur. Une personnalisation
complète de tous les graphiques et tableaux de bord
permet à chacun d’individualiser son espace de travail
en fonction de son périmètre d’action.
 Meilleure lisibilité des informations
 Accès direct au menu par des icones facilement
identifiables
 Navigation plus agréable et rapide

Richesse des fonctionnalités
®

E.online 3 est une solution complète de gestion
énergétique qui évolue avec l’utilisateur en fonction de
ses besoins. Du simple suivi des consommations
jusqu’aux indices de performance énergétique, les
fonctionnalités du logiciel sont innombrables.
 Supervision en temps réel de toutes les mesures et
comptage
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Analyse énergétique via une librairie de tableaux et
de graphiques préconfigurés
Calculs des Indices de Performance énergétique
(IPé) à partir de formules préprogrammées
Contrôle des données télérelevées avec identification
automatique des données erronées

Partage des reporting par la diffusion
automatique par mail des analyses
Alertes ciblées en fonction de modèles
énergétiques
Archivage des données sur plus de dix ans
d’historique
Echange des données via des connecteurs SQL
Solution en mode licence

Limité à un acte d’achat unique et maitrisé, le mode
®
licence E.online 3 garantit qu’aucune dépense
supplémentaire n’est à envisager. Pas d’abonnement à
prévoir et les données confidentielles sont sanctuarisées
au sein de l’entreprise. Le client reste totalement
propriétaire de ses données.
Le retour sur investissement est donc plus simple et plus
rapide à atteindre.
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Flexibilité et évolutivité

Quelques caractéristiques

A tout instant, il est possible d’ajouter des profils
utilisateurs et des points de mesure en fonction des
®
besoins des entreprises. E.online 3 évolue au même
rythme que l’installation du client, ce qui en fait un outil
particulièrement flexible et adaptable.
De plus, les données télérelevées et analysées couvrent
l’ensemble des énergies (électricité, eau, gaz, calories,
…), des usages et des procédés (statistiques de
®
production, …). E.online 3, un outil très complet.

Application web (Firefox, Google Chrome, Internet
Explorer)
Installation sur serveur (version multiposte) ou PC dédié
(version monoposte)
Capacité de plusieurs milliers de points de comptage et
de mesure et de plusieurs centaines d’utilisateurs
Mise à jour par simple patch exécutable
Evolution de logiciel par simple clé de licence

CE QU’IL FAUT RETENIR / E.ONLINE® 3
ème

Logiciel de gestion énergétique de 3
génération
Supervision en temps réel de toutes vos consommations d’énergies
Tableaux et graphiques pour analyser les indices de performance énergétiques, adaptés à chaque profil utilisateur
Maîtrise de la performance énergétique d’un projet ISO 50001, HQE, BREEAM, LEED

Retrouvez l’ensemble des informations sur
®
E.online 3 dans la documentation
commerciale et sur notre site web
www.enerdis.fr
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