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Panoramic Power : 
la puissance de l'analyse énergétique

Garantir la performance
Panoramic Power vous aidera à réduire vos 
coûts énergétiques et à améliorer votre 
efficacité opérationnelle grâce à une visibilité  
en temps réel de votre consommation d'énergie  

Garantir l'avenir 
Panoramic Power peut vous aider à mieux 
comprendre votre consommation d'énergie  
et à élaborer une stratégie énergétique 
efficace et exploitable

Garantir la sécurité 
d'approvisionnement
Panoramic Power vous aidera à réduire les 
risques commerciaux en garantissant la 
fiabilité de vos ressources sur site
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Bénéficier de la puissance 
de la connaissance
En affaires, savoir rime avec pouvoir.  
Il en va de même pour l'énergie : 
mieux vous savez comment vous 
utilisez votre énergie, mieux vous 
pouvez la gérer.

Mais la surveillance de vos ressources 
consommatrices d'énergie peut vous 
apporter bien plus d'informations que 
la quantité d'énergie consommée 
par votre équipement. Les capteurs 
sans fil envoient les données vers 
une plate-forme basée sur le cloud 
pour surveiller l'utilisation, analyser les 
performances, détecter tout signe de 
problèmes de maintenance, prévenir 
les temps d'arrêt, optimiser votre 
consommation d'énergie et vous fournir 
des informations sur les processus 
qui peuvent vous aider à améliorer les 
performances de votre installation.



PowerRadar 
Les capteurs sans fil envoient 
des informations en temps réel 
à notre plate-forme d'analyse 
basée sur le cloud, PowerRadar.

Capteurs
Fixés sur le fil électrique 
sortant, les capteurs 
surveillent le débit 
d'électricité.

1 3

2

Données analysées via un 
tableau de bord facile à 
utiliser
PowerRadar offre une excellente 
interface pour surveiller, mesurer, 
consigner et comprendre la 
consommation énergétique, au niveau 
du site comme au niveau de chaque 
appareil. Ces informations vous aident à 
optimiser vos opérations, vos processus 
et vos ressources de maintenance.

Notre solution d'analyse énergétique, Panoramic 
Power, utilise des capteurs sans fil non intrusifs 
auto-alimentés pouvant être installés rapidement 
et facilement, sans perturber ni interrompre vos 
opérations.

Fonctionnement de Panoramic Power
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Que peut faire Panoramic 
Power pour votre entreprise ?

Améliorer l'efficacité opérationnelle
Une gestion efficace de l'énergie peut vous permettre de mieux 
comprendre votre productivité, avec une visibilité détaillée de vos 
opérations et de vos processus. L'analyse prédictive peut aider votre 
entreprise à éviter les temps d'arrêt coûteux grâce à une détection 
précoce des pannes d'équipement, à l'optimisation de la 
maintenance prédictive et à une meilleure planification de la 
maintenance prévue. 

Créer de la valeur
Les informations fournies par Panoramic Power peuvent vous aider 
à libérer de la valeur pour votre entreprise. Une meilleure gestion de 
l'énergie peut libérer des ressources pour soutenir les initiatives de 
croissance. La réduction de votre consommation d'énergie et de vos 
émissions de carbone peut également vous aider à construire un 
avantage concurrentiel durable.

Réduire les risques commerciaux
Panoramic Power favorise l'amélioration de la sécurité 
d’approvisionnement en énergie en fournissant des informations 
énergétiques qui garantissent la continuité de vos opérations et 
vous aident à gérer les risques commerciaux, réglementaires et 
technologiques.
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Panoramic Power en cinq étapes simples

1. Évaluation
Évaluer le site, comprendre vos défis, 
définir la solution.

3. Connexion
Connectez-vous à votre 
réseau Wi-Fi (ou cellulaire).

5. Lancement de l'analyse
Commencez à utiliser les rapports planifiés, 
les alertes en temps réel et les analyses 
en ligne pour mieux gérer votre énergie et 
définir des stratégies d'économies.

2. Installation rapide
Installez facilement des capteurs non 
intrusifs et auto-alimentés sur votre 
équipement sans perturber vos opérations.

4. Configuration
Définissez les objectifs 
et les indicateurs de 
performance clés.

Vous voulez en savoir plus ?
Notre solution d'analyse énergétique, Panoramic Power, génère de nouvelles opportunités dans tous les types d'industries.
Découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre des niveaux de performance inédits dès aujourd'hui.
centricabusinesssolutions.fr
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