
 

GÉREZ ET OPTIMISEZ 
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  

DE VOS BÂTIMENTS



OFFRIR UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

Se conformer aux réglementations, normes et certifications/
labels ayant comme vecteur commun la maîtrise des 
consommations d'énergie : Décret Tertiaire, Décret BACS, 
RE2020, ISO50001, R2S, HQE, BREEAM, Bilan GES.

Maîtriser ses charges d'exploitation par la réduction des 
factures d'énergies et fluides, anticiper ses dépenses, 
optimiser ses contrats de fourniture.

Faire le choix de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre directes et 
indirectes afin de participer à limiter 
l’impact du changement climatique.

Valoriser ses investissements dans les 
nouvelles technologies de l’Internet 
des Objets tout en augmentant la 
productivité des métiers associés.

Consommer mieux tout en améliorant 
le bien être des occupants et en 
garantissant le développement de 
l’activité.

LA PLATEFORME DIGITALE : UN ATOUT POUR PÉRENNISER VOS ACTIONS, 
RATIONALISER VOS EFFORTS ET GARANTIR L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS

  LES TECHNOLOGIES DE POINTE empruntées aux domaines de l’intelligence artificielle et de 
l’Internet des Objets pour l’automatisation des processus et le traitement des données.

  L’INTEROPÉRABILITÉ avec plus de 500 connecteurs informatiques rendant notre solution 
compatible avec le plus grand nombre de sources de données disponibles.

  L’ADHÉSION DES UTILISATEURS garantie grâce à un portail en ligne ergonomique et collaboratif 
proposant des interfaces simples et personnalisables selon le métier de chaque utilisateur.

  L’ÉVOLUTIVITÉ de l’outil permettant une adaptation selon l’évolution des périmètres, des 
réglementations et des projets.

RÉGLEMENTATIONS 
ET RÉFÉRENTIELS

INSTABILITÉ DES PRIX 
DE L’ÉNERGIE

DÉCARBONATION
CONFORT ET RISQUE 
SANITAIRE

DIGITALISATION  
& INNOVATION

  Optimiser les temps de traitement des données pour prendre des décisions 
plus rapides.

  Faciliter l’accès aux données clés du bâtiment, souvent silotées, en 
garantissant leur mise à jour dynamique.

  Éliminer l’intervention humaine sur les tâches répétitives à faible valeur 
ajoutée et supprimer les erreurs de saisie manuelle.

  Avoir une vision globale et fiable des problématiques pour faire des choix 
plus pertinents.

POURQUOI       ? 
En choisissant NEMO Green, vous faites le choix d'un outil performant et flexible qui s'appuie sur :



 PRO  EXPERT  START

NEMO GREEN C’EST UN OUTIL NUMÉRIQUE ASSOCIÉ À DES PORTAILS
EN LIGNE QUI S’ADAPTE À VOS MÉTIERS ET À VOS PROJETS.

TROIS DÉCLINAISONS, pour vous accompagner dans vos projets :

Plateforme sur-mesure pour une gestion 
multisite, multi sources, adaptable à vos 
contraintes et objectifs, grâce à ses 
modules et fonctionnalités déployables 
par cas d’usage

Portail préconfiguré, entièrement 
dédié et facilement connectable à 
vos équipements de la marque du 
Groupe Legrand, il offre un pack de 
fonctionnalités dédiées à la supervision à 
distance de vos équipements électriques

Plateforme, en libre-accès et gratuite, 
pour réaliser le suivi de vos compteurs 
électriques de livraison et réaliser vos 
premiers gains

Vous avez un patrimoine égal ou supérieur à 1 000 m² et souhaitez être accompagné pour 
la mise en œuvre de votre démarche Décret Tertiaire ?
Découvrez le Service Pack Décret Tertiaire de Legrand qui vous propose un accompagnement 
pour répondre aux exigences réglementaires.
Pour en découvrir plus, rendez-vous sur :
legrand.fr/pro/solutions-projets/efficacite-energetique

Services
Contrôle, traitement, analyse

Portail en ligne

Stockage de 
données

Moteur 
d’algorithmes

PatrimoineGTB/GTCIoT / GSM

Fournisseurs Distributeurs Météo

GMAO, ERP, 
CRM...

Superviseurs et 
automates

Sous-compteurs et 
mesures

Factures & contrats de 
fourniture

Points de livraison 
énergies et fluides

Station météo 
publics

  Décret Tertiaire

  Bilans énergies et carbone

  Energy Management

  Qualité de l’air intérieur

  Centrales photovoltaïques

  Compteurs électriques

  Onduleurs (ASI)

  Batteries de condensateurs

  Bornes IRVE

  Transformateurs de courant

  Tableaux électriques

  Collecte  automat isée de vos 
consommations

  Optimisation de vos puissances 
souscrites

  Bilans par site et consolidation 
multisite

  Indicateurs de performance et suivi 
de courbes de charges



SUIVEZ-NOUS 
AUSSI SUR

www.imesys.fr

CONTACTS COMMERCIAUX 
& SERVICE CLIENTS POUR LA 
FRANCE
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☎  :  + 33 (0) 3 88 65 68 28 
contact.imesys@legrand.fr 

Conformément à sa politique d'amélioration 
continue, la société se réserve le droit  
de changer spécifications et dessins sans préavis. 
Toutes les illustrations, descriptions, dimensions 
et poids contenus dans ce catalogue sont donnés 
à titre indicatif.


