Logiciels et services

pour l’optimisation de la performance énergétique
et environnementale de vos bâtiments

collecter

•

analyser

•

optimiser

vous êtes

Responsable technique, responsable du service énergie, gestionnaire de
votre bâtiment ou d’un parc immobilier…

vous souhaitez
• Connaître et maîtriser la consommation énergétique de votre parc
• Réduire les coûts d’exploitation énergétique de vos bâtiments
• Mettre en place un plan pluriannuel d’investissement / aux actions énergie
• Vous fixer des objectifs, les suivre et piloter vos consommations et vos actions

vous propose une solution complète de management
de la performance énergétique et environnementale
de votre bâtiment ou de votre patrimoine
audit

•

expertise

•

solutions

•

management

Une suite logicielle optimale couplée à une mission de Manager énergétique
pour vous permettre d’atteindre vos objectifs

Softee

est une filiale de la société BÉHI, société
de conseil en énergie et en environnement depuis plus
de 20 ans. Créée en 2012 pour répondre aux exigences
des missions d’AMO en performance énergétique et
environnementale, Softee a développé un logiciel de
Management Énergétique : e-Manager. Cet outil, conçu
pour appréhender des problématiques complexes de façon
simple et autonome, peut être associé à une mission de
service : le management énergétique.

la garantie Softee
Notre équipe pluridisciplinaire regroupe des informaticiens, une cellule
R&D et des ingénieurs thermiciens experts. Notre solution assure une
garantie de résultat pour atteindre vos objectifs énergétiques et
diminuer vos consommations.

Pourquoi e.Manager ?
les +
Un système ouvert qui
s’adapte à vos équipements pour récupérer
toutes les données
Connaissance complète
de votre parc immobilier

Maîtrise et optimisation
de la consommation
énergétique

Une interface graphique
ergonomique conçue pour
une utilisation simple et
fluide
Une importante flexibilité
dans les paramétrages,
et des tableaux de bords
spécifiques et personnalisés

Mise en place d’un schéma
directeur énergétique

Assurer un suivi
de la performance
énergétique et
financière

Le Conseil Général des Landes utilise la suite e.Manager pour connaître et
optimiser

Des alertes automatisées
pour permettre de déceler
tout dysfonctionnement ou
consommation abusive

Module Opti’Diag
Élaborer / Planifier
Le module Opti’Diag permet de gérer la programmation pluriannuelle
des travaux liés à la performance énergétique de votre patrimoine.

collecter
Opti’Diag permet de :
•
•
•
•

définir la situation initiale du patrimoine
saisir et valider les actions envisagées dans les diagnostics
définir les objectifs
générer automatiquement des scénarii optimisés
pour atteindre les objectifs
• choisir un scénario en fonction de différents critères (énergétique,
budgétaire, financier)
• planifier et suivre les travaux liés aux actions

Module Manager
Collecter / Analyser / Alerter / Optimiser
Le module Manager assure le suivi de la performance énergétique et
environnementale de votre patrimoine.

analyser
Manager permet de :
• collecter les données automatiquement à partir des
factures ou du comptage
• définir les objectifs
• générer les alertes : saisie/dérives
• analyser à partir d’indicateurs de suivi et de tableaux de
bord, la performance énergétique

Management Énergétique
Si vous le souhaitez, les experts de notre équipe assurent
le management énergétique de votre parc avec
une vision de spécialiste.

optimiser
En prenant appui sur la forte expérience
des ingénieurs experts de BÉHI la mission de Management
Énergétique consiste à :
•
•
•
•
•

mettre en place la stratégie énergétique à l’échelle du patrimoine
définir et suivre les alertes
assurer le suivi de la performance énergétique en temps réel
sensibiliser et communiquer (utilisateurs, élus, décideurs)
optimiser, conseiller et agir

20 ans d’expérience d’AMO en performance
énergétique et environnementale
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