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Supervision des consommations
Analyse du confort
Génération de rapports
Préconisations d’améliorations
Maîtrise des coûts
Optimisation de la facture énergétique
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GESTION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES
ET DU CONFORT DES BATIMENTS

Architecture de la solution Batnrj
Instrumentation Batnrj
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L’optimisation énergétique de vos bâtiments n’est pertinente qu’accompagnée
de mesures réelles des consommations et avec une connaissance précise de
l’ambiance.
Nos produits, éco-conçus au sein de notre bureau d’études, intègrent des
modules de suivi des compteurs électriques, gaz et eau ainsi qu’une large gamme
de capteurs d’ambiance pour l’analyse du confort (qualité de l’air intérieur).
La diminution des coûts ne doit pas être synonyme de baisse du confort des
occupants.

Un fonctionnement simple et intuitif :
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Centralisation locale via le concentrateur de données Batnrj. Celuici concentre les données fournies par les modules de mesure des
consommations et les capteurs implantés sur le site.
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Les données collectées sont transmises via une connexion Internet
vers notre portail WEB pour être sauvegardées en toute sécurité et
confidentialité.
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Les résultats sont visualisables en «temps réel», accessibles sur
ordinateur, tablette ou smartphone et configurables pour tous types
d’utilisateurs (occupants, direction générale, gestionnaire de parc,
bureau d’études, maître d’ouvrage, maintenance et exploitation).
La solution Batnrj permet également la génération d’alertes paramétrables
(surconsommations, dépassement de seuils, événements…).

Tous nos constats se basent sur des
données réelles fournies par votre
bâtiment (énergie, électricité, qualité
de l’air, eau, gaz…) et mesurées par
nos instruments.
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Une solution pour tous types de bâtiments

Bureaux

Logements

Instrumentation Batnrj
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Visualisation à distance
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ANALYSE ÉNERGÉTIQUE

Plateforme web de Monitoring
Une interface simple et intuitive
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L’application web Batnrj propose une interface intuitive, claire et détaillée
pour la centralisation et le traitement expert des données remontées par les
instruments de mesure.
La navigation simplifiée par type de suivi permet d’accéder à toutes les
données souhaitées.

Personnaliser son tableau de bord en
toute simplicité :
• Synthèse des consommations électriques et
du classement énergétique
• Paramétrage des données spécifiques à observer
• Gestion des alarmes / événements configurés
et des seuils critiques
• Jauges et agencement personnalisables
• Intégration de graphes
• Export des données

Générer ses rapports détaillés
personnalisables :
• Synthèse des consommations et des
données mesurées
•G
 énération de bilans et de graphiques
• Aide à l’analyse et à l’optimisation
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Surveiller le coût et la répartition des consommations
par usage
• Visualiser les mesures en « temps réel »
• Comparer et analyser sur différentes échelles de temps
(jour, semaine, mois, trimestre, année)
• Identifier les jours d’économie d’énergie sur la période choisie
• Déterminer les usages énergivores
• Se situer dans le classement énergétique

Analyser le confort du bâtiment
• Accéder à la localisation par zone des capteurs sur plan des lieux
• Visualiser l’état et les données des instrumentations

Paramétrer vos alertes
• Configurer des alertes automatiques (mail ou sms) sur événements et
dépassements de seuils critiques
• Définir des indicateurs de confort personnalisés
(confort hygrothermique, PMV, etc.)
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EXEMPLES D’ANALYSE

Taux de CO2
2000 PPM

1000 PPM
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Le CO2 est un facteur important de la
qualité de l’air intérieur. Les premiers
symptômes d’un taux de CO2 élevé
se traduisent par une certaine fatigue
physique et psychique, des pertes de
concentration voire des maux de tête.

Lorsque le taux de CO2 dépasse le seuil des 1000ppm, cela signifie que
la qualité de l’air n’est plus acceptable vis-à-vis des normes sanitaires.

400-600

La solution ClassAir, dérivée de Batnrj,
mesure et analyse les paramètres de
confort interne (T°, HR, CO2, P) dans
les ERP et calcule de façon automatique
l’indice de confinement (ICONE).
www.classair.fr.
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Superviser les consommations d’énergie
est primordial pour réduire sa facture
énergétique et mettre en place une
politique de développement durable.

Eclairage

Identifier les sources de dépense d’énergie permet d’identifier les
postes énergivores et de contrôler ses consommations.

xxx
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Modifiez les habitudes
des occupants en
les guidant vers
un comportement
éco-responsable et
faites progresser vos
bâtiments sur l’échelle
énergétique !

Avec Batnrj, identifier en temps
réel les fuites d’énergies devient
très simple. En 1 clic, accédez
directement à une vue d’ensemble
du comportement de votre bâtiment.

LA MAÎTRISE DES COÛTS

Intérêts de la solution Batnrj
 esurer et maîtriser les
M
consommations énergétiques.

Réduire votre facture en optimisant votre
performance énergétique.

Gérer les événements, détecter et
anticiper les défaillances.

Surveiller, gérer et comparer vos
sites en temps réel.

Valoriser votre communication sur
une démarche éco-responsable.

Grâce à la performance
de nos produits, la solution peut
être amortie en moins d’un an !

S’INSCRIRE DANS UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHECKLIS

T
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Respectez les réglementations
en vigueur et devenez proactif
dans la mise en place d’une
politique de développement
durable avec Batnrj !

RT 2012 /
RT 2015
RT 2020
ISO 50001

/ ISO 7730

Labels BBC,
BEPOS, HP
E,
AGENDA 21

HQE

/RSE

Batnrj, la véritable valeur ajoutée !
Une offre modulaire et évolutive incluant :

1
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Analyse et conception du dispositif adapté à vos bâtiments.
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Paramétrage et mise en service de votre accès personnalisé
à la plateforme web : www.Batnrj.com
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Analyse des données et préconisations pour une amélioration
continue de l’efficacité énergétique de vos bâtiments.

Fourniture, pose, télésurveillance et maintenance de
l’instrumentation.
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UNE DÉMARCHE « PROJET »

1
Étude du besoin
Identification des objectifs, étude
d’une solution adaptée et visite
d ’ implantation sur site pour
l’optimisation de l’instrumentation.

Étude

Bat nrj

Bat nrj
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Mise en place de
l’instrumentation
Étude

Installation des produits
(matériel éco-conçu et fabriqué
par Pyres.com), assistance au
paramétrage et mise en service
de la solution.
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Exploitation de la
solution Batnrj
Bat nrj

Bat nrj

Suivi en temps réel
des indicateurs de
la performance
énergétique,
avertissement
p a r m a i l ou sms ,
génération de
rapports et de
préconisations.
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Étude

Fabricant et concepteur
Français.
Expertise en électronique,
informatique Web et
réseaux.
Un savoir-faire développé
depuis plus de 30 ans.
Plus de 7 000 clients qui
nous font confiance.

Une démarche qualité
Par souci permanent d’améliorer la qualité de ses
produits et services, PYRES.COM a passé avec succès
les Certifications ISO 9001 et
14001 auprès du TUV Rheinland
depuis 2010 et respecte désormais
toutes les procédures de qualité et
d’environnement requises.

Des produits innovants
Constructeur de terminaux industriels d’acquisition
et restitution de données.
Apporteur de solution métier via les produits suivants :

AIVIA
Armoire murale de protection et/
ou surveillance de défibrillateurs
plateforme Web

TERMOD
Badgeuse de gestion des temps ou
suivi de production, terminaux atelier,
traçabilité

TOTCY_CYJET
Traçabilité des déchets, des
carrières, logiciel de gestion et de
facturation pour les déchets

BATNRJ, CLASS’AIR
Centralisation en temps réel de
la consommation énergétique et
audit de confort des bâtiments et
de la qualité de l’air …

E_AXE’S
Logiciel de gestion des accès par
profil horaire, en multi sites.
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www.pyres.com
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