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Pourquoi Panoramic Power,  
notre solution d’analyse énergétique ?

• Des informations concrètes pour améliorer votre 
gestion d’entreprise et vos performances.

• Un système de reporting non intrusif basé sur une 
technologie brevetée de capteurs sans fil et des 
analyses dans le cloud.  

• Une technologie intégrée à votre système de gestion 
technique de bâtiment.

• Une visibilité en temps réel de votre consommation 
d’énergie.

• Une mesure et une analyse des données, puis des actions 
basées sur ces informations.

Réduction des 
frais énergétiques 

annuels 

Économies réalisées 
après l’identification 

d’un appareil défectueux 
pendant une période 
d’essai dans quatre 

magasins

Économies totales 
réalisées durant la 

période d’essai

14k
($12,750) 

10%
REDUCTION

16 k $
($16,050) 

Pourquoi la marque avait-elle besoin de notre aide ? 
Compte tenu de ses exigences et de ses objectifs en matière 
de durabilité, cette marque de premier plan cherchait 
une solution innovante pour tirer un trait sur le gaspillage 
d’énergie dans ses magasins et réduire ses coûts.

Comment l’avons-nous aidée à réduire le gaspillage et 
les coûts énergétiques ?
Panoramic Power, notre solution d’analyse énergétique, 
mesure la consommation d’énergie et indique avec précision 
la consommation de chaque appareil. Le système détecte, en 
outre, les problèmes (potentiels) avant qu’ils surviennent.

L’essai 
Afin de tester le concept, nous avons installé la solution 
d’analyse énergétique dans quatre des magasins les plus 
fréquentés du client en Californie.

Quelque 150 capteurs ont été placés sur des systèmes 
essentiels : unités de chauffage, ventilation, climatisation et 
éclairage. Les données de ces capteurs ont été collectées en 
temps réel sur une plateforme d’analyse SaaS.

Les résultats
La détection des problèmes et des éventuelles pannes au 
niveau des appareils durant la période d’essai nous a permis 
de réaliser les économies suivantes :

• Dépannage du système de ventilateur AC, soit une 
économie de 10k.  

• Remplacement d’une unité de chauffage/ventilation/
climatisation défectueuse, pour une économie de 2K. 

• proposition de modification de l’éclairage pendant les 
heures de fermeture, gage d’une économie de 10 % sur les 
coûts énergétiques annuels.  

Au total, nous avons permis au client d’économiser 16k 
pendant la période d’essai ; preuve que notre système 

de gestion de l’énergie garantit des économies considérables 
à long terme. 

Ensemble, pour un avenir plus vert 
Notre solution d’analyse énergétique Panoramic Power sera 
également installée dans d’autres magasins de l’entreprise. 
Compte tenu des économies d’énergie potentielles à réaliser, 
l’enseigne devrait récupérer entièrement son investissement 
dans les dix-huit mois.

RETAIL AND LEISURE 
Panoramic Power

Explorer les pistes 
d’économies d’énergie
Nous aidons une entreprise active sur le marché mondial des vêtements 
d’extérieur à identifier les sources de gaspillage d’énergie, à améliorer l’ef-
ficacité énergétique et à réduire les coûts de l’énergie dans ses magasins.
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