
ANALYSIS

Suivi énergétique des bâtiments
Vers une meilleure efficacité énergétique de vos immeubles

Efficacité énergétique
Climkit Analysis vous aide à exploiter les données de
consommation de votre immeuble afin d’améliorer son
efficacité énergétique.

Les consommations d’électricité, d’eau et de chaleur sont
relevées et traduites en indices énergétiques permettant de
repérer les faiblesses du bâtiment.

Propriétaires et consommateurs sont ainsi sensibilisés aux
actions à entreprendre au sein de l'immeuble pour réduire sa
consommation globale.

Collecte et traitement des données
Grâce à l’installation d’un Gateway Climkit connecté à internet,
les compteurs d’électricité, d’eau et de chaleur sont relevés à
distance toutes les 15 minutes.

Climkit fournit les compteurs de consommation ou s’adapte à
l'existant. Les compteurs existants non connectés sont relevés
manuellement. La solution est ainsi compatible avec tout type
d’immeuble d’habitation, commercial et industriel.

Sur la base des consommations relevées, la signature
énergétique et l’étiquette énergétique de l’immeuble sont
déterminées dynamiquement.

Application en ligne
L’ensemble des données énergétiques de l’immeuble sont
accessibles sur la plateforme Climkit en ligne. Le propriétaire
et le consommateur y ont un accès personnalisé.

Le propriétaire consulte les indices énergétiques pour
prioriser les travaux à entreprendre dans l'immeuble et au fil
des années, il suit l’impact des travaux sur l’efficacité
énergétique.

Le consommateur suit sa consommation individuelle en ligne
et sait où concentrer ses efforts pour la réduire. Chacun
participe ainsi à améliorer l'efficacité de l'immeuble !



Prix et détails des prestations

Climkit Analysis

Relevé des données chaque 15’
Comparaison avec les données météo chaque 15’
Mesure des taux d’autoconsommation et d’autonomie
Calcul de la signature énergétique et de l'étiquette
énergétique
Mise à disposition des données
Interface web pour la visualisation
Comptes en ligne individuels pour les parties prenantes
Pour installations neuves ou existantes
Mises à jour gratuites

CHF 119.00
Par site et par an
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