
SYSTÈME D’INFORMATION ÉNERGÉTIQUE (SIE)
Comprendre pour moins consommer

BHC ENERGY, spécialiste du management de l’énergie, 
vous propose de déployer votre Système d’Information Énergétique (SIE).

Accueil Ma configura�on Repor�ng MON COMPTE

EASYNERGY®

TRANSFORME VOS DATA 
EN ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Conseil en performance énergétique

C’EST QUOI ?

Logiciel et matériel de 
monitoring de la 

performance énergétique

POUR QUI ?

Responsable Énergie / 
Comité de 

pilotage Énergie 

POURQUOI ?

Piloter et vérifier ses actions 
d’amélioration de l’efficacité 

énergétique



Filiale des Services en Efficacité 
Énergétique du groupe

BHC ENERGY, filiale à 100%,
a intégré la branche GRP

(Gas, Renewables and Power) en 
charge des ac�vités Bas Carbone. 

Une démarche pragmatique 
BHC ENERGY s’engage dans le 

déploiement d’un Système d’Informa�on  
Énergé�que pérenne, maintenable et 

adapté à vos besoins.

Un outil conçu au profit des 
Référents Énergie

BHC ENERGY a développé son 
propre logiciel EASYNERGY® conçu

et u�lisé quo�diennement 
par ses Energy Managers.

Une visualisation adaptée 
à vos utilisateurs

L’interface de visualisa�on et 
l’ergonomie d’EASYNERGY® s’adaptent 

aux différents besoins de vos u�lisateurs
et à vos exigences graphiques. 

Une plateforme évolutive 
d’intégration logicielle 

La solu�on EASYNERGY® est une 
plateforme ouverte et 

interopérable conçue de façon à 
pouvoir s’interfacer avec des 

solu�ons �erces.

Une approche globale par un spécialiste du management de l’énergie

Notre positionnement 

U�lisateurs 

Energy Manager
Opérateur / maintenancier
Acheteur
Facility Manager
Ges�onnaire de parc immobilier

BHC ENERGY s’engage à vous fournir
un Système d’Informa�on Énergé�que clé en main

pérenne et maintenable.  

Nos spécialistes intègrent le SIE dans votre Projet Énergie et 
dans vos objec�fs de performance énergé�que. 

BHC ENERGY vous propose un système 
qui sa�sfait les besoins de l’ensemble des u�lisateurs.



Valorisation des données1 2 3Conception de l’architecture du 
Système d’Information Énergétique

Solution logicielle et 
fonctionnalités
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Compteurs
Télérelèves

Analyses prédictives, 
simulations et contrôle 

de facturation

PLANS D’ACTION

Capteurs
Smartmetering

GTC

Plan de comptage

Tableaux de bord

Web

Données
patrimoniales

Facturation

Contrôle technique IoT1

2

Collecte et traitement 
de la donnée3

4

5

Un déploiement méthodique vous garantissant des économies d’énergie

Consommations
(compteurs, factures, télérelève, GTC, smartmetering)  

Données patrimoniales

   Administra�ves
   (sites, équipes, géographie,...)

   Équipements
   (nombre, usages, fonc�onnements,...)

Données exogénes
(météo, DJU, etc)  

Données d’activités
(CA, produc�on, ventes, visites)  

Data warehouse 

Les Energy Managers de BHC ENERGY 
peuvent vous accompagner dans la 
valorisa�on de vos données : 

Analyse des données et Plan d’Ac�on
Accompagnement au déploiement 
du SME (ISO 50001)
Campagne de mesure
Sensibilisa�on des collaborateurs
Négocia�on des contrats d’énergie
Valorisa�on de la flexibilité 
(Effacement et marché de capacité)



AGENCE MED : 94, quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
AGENCE ATLANTIQUE : 5, impasse de l'Espéranto - 44802 St Herblain Cedex 

SIÈGE : 47-49, avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt        
BHC ENERGY 

contact@bhcenergy.fr
www.bhcenergy.fr 

+33 (0)1 85 74 09 95

3 % de gains énergétiques immédiats avec 
la détection d’anomalies

Gestion multisite des consommations 

Benchmark des sites en temps réel

Tendances (année précédente, mois 
précédents)

Quelques fonctionnalités

Retour d’expérience

Fonctionnalités classiques

Acquisi�on mul�protocoles / mul�sources 
Ges�on / Édi�on des données exogènes
Visualisa�on de données
Calcul des IPE
Ges�on des alarmes
Édi�on de rapports
Ges�on des factures
Ges�on / op�misa�on des contrats énergie

Travail collabora�f
Vérifica�on des performances
Modélisa�on des performances
Modélisa�on prédic�ve
Ges�on des plans d’ac�on
Simula�on des ac�ons d’éfficacité énergé�que

Microgrid management
Demand Side Management (DSM)
Ges�on Dynamique des achats

Fonctionnalités avancées

200 sites 
sta�ons-services, dépôts et direc�ons régionales 

de TOTAL équipés d’EASYNERGY®


