Pour une gestion maîtrisée de
vos consommations d'énergie
Pour tout propriétaire ou gestionnaire d'un parc immobilier, le suivi à distance de la consommation
énergétique des bâtiments est aujourd'hui une étape indispensable vers l'optimisation énergétique.
Depuis plus de 5 ans, IndexView™ de SilentSoft est LA solution clé-en-main qui rend vos compteurs
intelligents.

Propriétaires fonciers

Bureaux d’études

Régies d’immeubles

Suivez vos consommations
énergétiques pour adapter
vos consignes de régulation
en fonction de vos besoins
et optimisez la
consommation de votre
parc immobilier.

Suivez les consommations
de vos clients à distance
pour leur proposer des
services de suivi et des
actions de performance
énergétique.

Proposez à vos clients
des mesures
d'optimisation
énergétique et mettez en
place des services
réguliers de facturation
de consommation
énergétique.

Comment ça marche ?
L'adaptation à vos compteurs
Notre réseau d’installateurs identifie sur
chacun de vos sites l'exacte typologie de
vos compteurs afin d'installer l'interface de
prise de mesure SilentSoft la plus adaptée.
Qu'il s'agisse de compteurs à pulse ou à
interface digitale (MBus, etc.), nous avons
une solution quelle que soit la source
d'énergie mesurée (eau, gaz, électricité,
pompe à chaleur).

Mesures & connections
Nous déployons les dernières générations
d’interfaces pour mesurer précisément et plusieurs
fois par jour la consommation de vos compteurs.
Dans chaque bâtiment, les différents modules
SilentSoft remontent ces prises de mesure vers
l'Energy Logger™, notre concentrateur équipé d'une
carte SIM et d'un abonnement GSM, qui transmet
quotidiennement les données à nos serveurs
sécurisés.

SilentSoft vous propose une
solution clé-en-main:
transmettez-nous simplement
les adresses de vos bâtiments,
nous nous occupons du reste…!

Le traitement des données
Nos installateurs retournent sur site pour comparer
la fiabilité des relevés de chacun de nos modules,
garantissant ainsi des mesures d'une précision
suisse ! Nos serveurs traitent plusieurs centaines
de milliers de relevés par jour, et calculent
automatiquement la consommation de vos
bâtiments pour chaque source d'énergie.

Notre Service Client
Notre service client est le chef de projet
qui va gérer la campagne d’installation,
surveiller quotidiennement le bon
fonctionnement de votre parc, suivre les
interventions de maintenance et répondre
à l’ensemble de vos interrogations.

Pour plus d'informations et de conseils à propos de nos solutions,
contactez-nous ou visitez notre site web ;
nous sommes à votre service !

Votre interface MySilentSoft®
MySilentSoft®, notre nouveau portail en ligne,
vous permet de suivre la consommation de vos
compteurs et d'identifier les éventuelles
anomalies de consommation. Son interface
graphique vous offre un premier niveau d'analyse
de la consommation énergétique de chaque
bâtiment ou de l'ensemble de votre parc, vous
permettant de poser les premiers jalons d'une
optimisation énergétique approfondie.

