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Fonctionnalités de Resource Advisor

Audit. Vérification. Exactitude.

Resource Advisor associe des fonctionnalités d’assurance qualité et de 

capture de données dans une seule et même solution de gestion de 

l’énergie et des ressources. Les entreprises ayant impérativement besoin de 

données auditées et vérifiées que les autres logiciels ou tableurs internes 

ne sont pas en mesure de fournir apprécieront l’approche sans compromis 

de Resource Advisor en matière d’exactitude des données.

Configurez votre expérience pour une 
efficacité maximale

Resource Advisor est une application logicielle à l’échelle de l’entreprise 

Schneider Electric qui vous offre un accès sécurisé aux données détaillées 

ou consolidées, rapports et récapitulatifs vous permettant de piloter vos 

programmes de gestion de l’énergie et de développement durable en toute 

simplicité. Configurez entièrement votre expérience logicielle et intégrez 

les données de votre activité, équipements et dispositifs de mesure 

existants en une seule et même plate-forme au niveau de l’ensemble de 

l’entreprise.

Les fonctionnalités standard de Resource Advisor offrent de nombreuses 

possibilités, mais une personnalisation est également possible pour 

répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Vous pourrez 

personnaliser et configurer votre expérience pour un maximum d’efficacité.

Resource Advisor



http://ResourceAdvisor.schneider-electric.com

Personnalisez votre expérience
Resource Advisor peut être personnalisé afin de répondre à vos besoins et configuré en fonction 
de vos préférences uniques. Resource Advisor vous fournit toutes les options nécessaires, mais c’est 
vous qui décidez de ce qui est important et des données que vous désirez appréhender, mesurer et 
gérer.

Page d’accueil personnalisable
Resource Advisor offre à chaque utilisateur de votre 
entreprise la possibilité de personnaliser son propre 
tableau de bord avec les rapports, projets, budgets et 
autres éléments les plus fréquemment consultés. Quels 
que soient vos centres d’intérêt, il vous suffit de faire 
glisser et de déposer les widgets correspondants pour 
créer votre tableau de bord.

Préférences localisées
En plus d’offrir des options de personnalisation des devises et 
unités de mesure, Resource Advisor peut être configuré par 
chaque utilisateur choisissant parmi plus d’une dizaine de 
langues et de régions pour changer le formatage des textes, 
dates et nombres.

Sites secondaires 
Visualisez vos données à un niveau plus détaillé et 
effectuez des comparaisons au sein d’un même site grâce 
à la mise à niveau Sites secondaires. Comparez alors les 
informations que vous définissez, telles que les niveaux 
de production, les volumes des ventes par service ou la 
consommation d’énergie par secteur.

Tableaux de bord de site
Vos sites individuels disposent également de leurs propres 
tableaux de bord. Un simple clic vous permet d’accéder 
à une page de site détaillée depuis laquelle vous pouvez 
accéder rapidement à toutes les informations d’un site 
spécifique.

Options d’intégration
Resource Advisor peut intégrer les données de vos systèmes 
d’activité et équipements ou dispositifs de mesure existants. 
Rassemblez l’ensemble de vos données en un seul et même 
endroit pour permettre l’analyse complexe de vos dispositifs 
de mesure à l’échelle de l’entreprise.

Ajoutez vos mesures
Vous pouvez sélectionner plus de 250 flux de données à 
collecter et analyser dans l’application Resource Advisor. Si 
les données que vous désirez sont inexistantes, ajoutez vos 
propres données comme le volume des ventes, les unités 
produites ou l’effectif.



Impliquez votre entreprise
Resource Advisor vous donne la possibilité de communiquer de manière efficace avec vos 
principaux partenaires internes et externes. Cela peut faire toute la différence entre la réussite 
ou l’échec de votre programme de gestion de l’énergie ou de développement durable. Grâce aux 
modules Enquêtes et communautés de Resource Advisor, vous pouvez optimiser l’engagement de 
votre entreprise sur l’ensemble des organisations y compris les partenaires, les fournisseurs et les 
employés.

Suivi des réponses
Générez des statistiques en temps réel en fonction de 
l’efficacité de vos enquêtes, rapports et questionnaires. Vous 
pouvez voir toutes les personnes interrogées, suivre les 
taux de participation et connaître le temps nécessaire aux 
personnes interrogées pour compléter le formulaire.

Collaboration
Grâce au module Communauté, vous pouvez collaborer, 
communiquer et partager vos bonnes pratiques avec 
d’autres utilisateurs de Resource Advisor dans votre 
entreprise. La fonctionnalité Polling vous permet d’évaluer la 
satisfaction des utilisateurs liée à n’importe quel sujet.

Développement d’enquêtes et de 
questionnaires
Resource Advisor vous aide à développer et créer vos 
propres rapports, enquêtes et tableaux de bord externes 
ou à en sélectionner un dans notre bibliothèque complète 
pour commencer.

Analyses d’enquêtes
Suivez le résultat de vos enquêtes et questionnaires via 
l’Analyse d’enquêtes. Vous serez en mesure de visualiser 
et analyser les tendances basées sur les réponses des 
personnes interrogées. L’Analyse d’enquêtes vous permettra 
aussi de comparer les réponses individuelles avec les 
réponses de groupe.

http://ResourceAdvisor.schneider-electric.com

Logiciel de gestion de l’énergie et du développement durable

Surveillez les marchés
Les analystes en énergie de Schneider Electric 

modélisent les principaux marchés à terme et des 

dizaines de points d’indice énergétiques à travers le 

monde. Ces analyses et informations font l’objet de 

mises à jour spéciales visant à vous tenir informé des 

opportunités et des risques présents sur le marché.

Prévisions produits énergétiques
Schneider Electric modélise les produits clés afin de dégager des résultats 
probables en termes de niveaux de prix futurs.

Prix du marché
Des mises à jour opportunes de l’évolution des prix et du marché viennent étayer 
nos recommandations et vous tiennent informé des tendances.

Analyse basée sur les données
Nos experts proposent une analyse basée sur les données relatives aux produits 
énergétiques et aux marchés d’énergie renouvelable mondiaux, afin de permettre 
une prise de décisions appropriée.



Suivez vos performances
Resource Advisor vous permet d’effectuer le suivi des performances de votre programme de 
gestion de l’énergie et de développement durable par rapport à un certain nombre de critères. Vous 
pouvez également effectuer le suivi des économies et des opportunités de réduction des coûts que 
Schneider Electric a engrangées pour vous.

Échange de crédits
Optimisez votre position de couverture environnementale 
sur le carbone, les énergies renouvelables et les crédits 
d’émission. Vous avez la possibilité d’entrer les progrès 
réalisés pour des programmes d’échange de crédits et d’en 
prévoir l’impact financier.

Rapports sur la couverture
Les rapports sur les couvertures  vous tiennent informé des 
performances et des évolutions de votre programme de 
gestion des risques.

Analyse de l’activité
Utilisez la fonction glisser-déposer pour configurer les 
graphiques en sélectionnant les installations et les mesures 
dont vous souhaitez effectuer le suivi et la comparaison. Les 
nombreuses possibilités de communication vous permettront 
d’exporter dans divers formats en externe ou de partager vos 
graphiques et données avec les autres utilisateurs du module 
d’analyse de l’activité au sein du système.

Économies
Les rapports sur les économies vous permettent d’analyser 
l’impact financier des initiatives et recommandations de 
Schneider Electric.

Installations de référence
Assurez le suivi de vos installations et établissez des 
références par rapport à des objectifs de performance 
prédéfinis, afin de réduire les coûts et l’impact 
environnemental, et de détecter les valeurs aberrantes.

Saisie et suivi de données
Resource Advisor vous permet de saisir manuellement ou de 
télécharger les données par le biais d’une feuille de calcul. 
Les tests de validation détectent les données inexactes ou 
incomplètes et tous les changements font l’objet d’un suivi 
dans des pistes d’audit documentées. Lorsque des données 
sont manquantes, les propriétaires des données reçoivent 
des alertes et des notifications pour solliciter la participation 
de l’ensemble de votre entreprise.

http://ResourceAdvisor.schneider-electric.com

Enterprise Energy & Sustainability Software

« Le marché est saturé de solutions de suivi axées sur le carbone, l’énergie, les 
coûts, etc. Resource Advisor allie des modules de coûts de l’énergie prédictive 
à la hiérarchisation de projets, aux diagnostics de l’ensemble du portefeuille 
et à la génération de rapports. Blackstone a donc décidé d’utiliser Resource 
Advisor comme notre propre tableau de bord de développement durable. 
L’association des diagnostics axés sur le portefeuille et la gestion de projet est 
parfaite pour notre organisation et la hiérarchisation d’éléments à la fois divers et 
interconnectés pour un programme de développement durable efficace. »

Don Anderson  |  Directeur général chargé du développement durable



Contrôlez votre impact sur l’environnement
La pression internationale qui incite les entreprises à réduire leurs émissions et à devenir plus efficaces 

en réduisant la consommation d’eau et les déchets, pousse celles-ci à se doter d’outils de reporting 

environnemental précis et actualisé. Resource Advisor vous permet d’établir vos empreintes carbone, eau et 

déchets, d’en effectuer le suivi et de communiquer les résultats de vos efforts de réduction à vos partenaires 

clés.

Gérez vos projets et documents
Avec Resource Advisor, vos documents et projets clés restent toujours à portée de 
main grâce au module Projets et scénarios. La base de données projet intégrée et 
les composants de planification de scénario sont agrémentés par une fonctionnalité 
de définition d’objectifs et de prévision, qui vous permet de visualiser les impacts 
potentiels avant toute décision. Resource Advisor permet également d’accéder 
facilement aux factures, contrats et recommandations documentées.

Projets et scénarios
Créez vos propres projets afin d’effectuer le suivi des mesures et de saisir les 
étapes clés. La planification des scénarios de projet vous permet d’afficher les 
courbes de réduction et de visualiser l’impact des projets. Connectez vos projets 
aux objectifs et prévisions, aux actifs ou aux autres détails de l’entreprise, et 
gérez l’évolution de vos projets en toute simplicité.

Factures
Avec Resource Advisor, vous accédez rapidement à vos factures 
énergétiques. Visualisez, imprimez ou enregistrez facilement des copies des 
factures à partir de divers emplacements du site.

Objectifs et prévisions
Définissez des objectifs à n’importe quel niveau de l’entreprise et suivez les 
progrès réalisés par rapport à ces objectifs. Resource Advisor vous permet 
de communiquer ces informations à vos partenaires clés, que vos objectifs 
soient d’ordre qualitatif ou quantitatif.

Recommandations
Schneider Electric se démarque par ses recommandations indépendantes et 
sans parti pris, documentées avec précision sous différentes formes.

Page d’accueil développement durable
La page d’accueil en développement durable  vous propose un aperçu de votre profil 
d’émission et sert d’outil centralisé pour la communication des objectifs et missions de votre 
entreprise.

Émissions de carbone
Les émissions de carbone font l’objet de rapports et sont segmentées par source, 
périmètre et polluant, et peuvent être indexées sur diverses mesures de votre choix. La 
configuration des données vous permet de visualiser et de représenter vos données de 
la manière la plus sensée à vos yeux. Les données obtenues peuvent être téléchargées 
au format PDF ou Excel afin de générer des rapports supplémentaires.

Inventaires carbone
Contrôlez votre empreinte carbone en créant et en gérant de multiples inventaires 
pour différents ensembles d’installations ou d’objectifs. Vous bénéficierez d’un accès 
à une bibliothèque de facteurs d’émission nécessaire à la mise en conformité et à la 
communication avec les autorités du monde entier.

Collecte des données
Les récapitulatifs de collecte de données vous permettent de voir en un coup d’œil les 
domaines pour lesquels les données sont complètes ou incomplètes.

http://ResourceAdvisor.schneider-electric.com

Enterprise Energy & Sustainability Software



a product of

Enterprise Energy & Sustainability Software

Gérez vos dépenses et votre consommation
Votre entreprise et ses partenaires ont besoin d’informations exactes et à jour sur les dépenses et 
la consommation d’énergie. Resource Advisor comprend un ensemble d’outils robustes qui vous 
aident à collecter et analyser les informations relatives à vos coûts et votre consommation aux 
niveaux macro et micro et à établir les rapports correspondants.

Rapports sur les coûts et la 
consommation
Découvrez les dépenses et les consommations 
d’énergie dans toute l’entreprise ou les sites de votre 
choix via un aperçu instantané. Sélectionnez la période 
désirée et normalisez en vous basant sur l’exercice fiscal 
ou d’autres périodes de référence.

Carte interactive
Une carte interactive, associée à notre large base de données, affiche l’activité la plus récente 
de chaque site avec un accès à tous les détails comme les contrats, les économies ou les 
actions menées.

Rapports détaillés
Bénéficiez d’un aperçu, d’une visibilité et d’une tendance de qualité en ayant accès à tous 
les détails de vos éléments de facturation. Grâce à une seule et unique vue, vous pourrez 
prendre des décisions stratégiques
concernant les coûts et la consommation.

Élaboration de rapports personnalisés
Les outils de personnalisation de rapports vous permettront d’établir des rapports en toute 
simplicité et de les inclure dans la base de données déjà conséquente intégrée au système. 
Resource Advisor vous donne la possibilité d’enregistrer des rapports pour les consulter 
ultérieurement et programmer leur envoi par e-mail à intervalles réguliers selon vos 
exigences.

Normalisation météorologique
Comparez vos installations dans différentes zones géographiques de manière précise 
en supprimant les conditions météorologiques de vos données. Resource Advisor 
combinera les données météorologiques avec votre consommation en énergie actuelle, 
ce qui vous permettra de normaliser les informations renvoyées. Vous pourrez aussi 
consulter les données météorologiques de base comme les températures moyennes, les 
degré-jours de chauffage et les degré-jours de refroidissement.

English (US)
English (UK)
Deutsch
Español (ES)
Español (MX)
Français (CAN)
Français (FR)
Italiano

Nederlands
Português (BR)
Português (PT)
Русский
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Personnalisation de la langue :



Gérer. Connaître. Suivre. Surveiller. Contrôler. S’engager. Personnaliser.

Resource Advisor
Que vous vous contentiez de ses fonctionnalités standard ou que 

vous préfériez une expérience plus personnalisée, Resource Advisor 

se révélera un outil professionnel rapide et souple.

Pour voir une démonstration de Resource Advisor, rendez-vous sur :

http:/www.SEcontact.com/demo

un produit 

Désigné leader dans le rapport Green 
Quadrant Energy Management Software 

(Global) 2013 de Verdantix.

13e au classement des 100 entreprises 
les plus durables au monde par 

Corporate Knights.

Désigné leader dans le rapport Green 
Quadrant Sustainability Management 
Software (Global) 2013 de Verdantix.


