Générateur d’économies

TÉLÉSUIVI / REPORTING
CONTRÔLE PERMANENT DES PERFORM ANCES

R APPORTS PAR M AIL S (JOURNALIERS / MENSUEL S)

RÉ AC TIVITÉ EN CA S DE DÉRIVES

A SSIS TANCE TÉLÉPHONIQUE

ACCÈS À VOS DONNÉES PAR WEBSERVEUR
(GR APHEWEB)

FRANCE - RSW.net SAS - 6 rue René Dubos - ZAC Innovespace des Monts du Val d’Oise - 95410 Groslay - tel : + 33-(0)1 34 17 36 12 - Email : contact@rsw.net

www.rsw.net

REPORTING
TÉLÉSUIVI
Votre système RSW collecte en continu des données précieuses. Cependant des évènements extérieurs
ou des modifications dans vos installations peuvent impacter les performances du système ou de vos
consommations.
RSW a créé plusieurs outils et services pour mettre ces données à votre disposition et vous alerter en
cas de dérives. Vous tirez ainsi le meilleur de votre système de gestion d’énergie, tout au long de sa vie !

DEUX NIVE AUX DE DÉLÉG ATION
ACCÉDER AUX DONNÉES PAR SOI-MÊME
• Envoi automatique de vos données de consommations par mail
• Espace en ligne sur la plateforme Graphweb

ÊTRE ALERTÉ SEULEMENT EN CAS D’IRRÉGULARITÉS
• RSW contrôle pour vous les consommations
• Vous êtes alerté seulement sur les points noirs détectés

DÉ TAIL DE NOS SERVICES
Assistance téléphonique

Support téléphonique, reprogrammation technique des systèmes, modifications des consignes,
vérification des communications ; assistance à usage des logiciels, etc...

Archivage des données

Détosckage et archivage sécurisé des données des optimiseurs, batterie de vérifications quotidienne
et automatisée du bon fonctionnement de l’optimiseur.

GrapheWeb

Web-service de suivi des consommations en temps réel des équipements RSW via navigateur internet.
Visualisation sur tous supports.

Courbe J+1

Transmission quotidienne de la courbe de charge de la veille (transmis par mail).

Alerte consommations

Transmission par courriel de la courbe de la veille en cas de dérive de consommation. Seuils de déclenchements des
alertes (amplitude absolue, relative, nombre, durée de l’analyse, période de référence) modifiables sur simple demande.

Alerte dépassements

Transmission par courriel de la courbe de la veille en cas de dépassement. Seuils de déclenchements des alertes
(amplitude absolue, relative, nombre, période de l’analyse) configurables.

Rapports par mail

Analyse des consommations et des performances de l'optimiseur, analyses configurables et personnalisation
du rapport (fréquence journalière/ mensuelle).

NOS PACKS :
PACK ESSENTIEL : Assistance téléphonique + Alertes (Dépassements/Consommations/Réactif)
PACK CONFORT : PACK ESSENTIEL + Reporting (Rapports mensuels/GrapheWeb/Courbe J+1)
PACK TRANQUILLITÉ : PACK CONFORT + Maintenance (Annuelle/Biennale/Triennale)
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