
Solution de gestion des performances 
énergétiques et du confort des bâtiments

Monitoring multi-fluides
Un fonctionnement simple et intuitif :

 > Centralisation locale via le concentrateur 
de données Batnrj. Données fournies par les 
modules de mesure des consommations et les 
capteurs implantés sur le site.

 > Données collectées transmises via connexion 
(Internet, GPRS, Wifi, IoT) vers le portail WEB 
pour être sauvegardées en toute sécurité et 
confidentialité.

 > Visualisation en «temps réel» sur ordinateur, 
tablette ou smartphone.

 > Accès configurable pour tous types d’utilisateurs 
(direction  générale, gestionnaire de parc, bureau 
d’études, maître d’ouvrage, maintenance et 
exploitation).

 > Génération d’alertes paramétrables  
(surconsommations, dépassement de seuils,        
 événements…) envoyés par mail ou SMS.

 > Mesurer et maîtriser les 
consommations énergétiques.

 > Surveiller, gérer et comparer 
vos sites en temps réel.

 > Réduire vos factures en 
optimisant votre performance 
énergétique.

 > Communiquer et valoriser une 
démarche éco-responsable.

 > Gérer les événements, détecter 
et anticiper les défaillances.

Intérêts de la solution Batnrj

Capteur QAI
(T-HR-CO2-P)

Compteur d’énergie
tout compteur MODBUS 

Restitution sur plateforme 
web : www.batnrj.com

Compteur Gaz/Eau
Sous-comptages électriques

Compteur général 



Suivi des consommations

xxx

Chauffage Prise électrique Eclairage

14400 kWh

9600 kWh

4300 kWh

0 kWh

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

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

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, année)
 > Identifier les jours d’économie d’énergie
 > 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

 > Définir des indicateurs de confort personnalisés 
(confort hygrothermique, PMV, etc.)

Paramétrer vos alertes

 > Configurer des alertes automatiques (mail ou sms) 
sur événements et dépassements de seuils critiques

Générer ses rapports détaillés personnalisables 

 > Synthèse des consommations et des données 
mesurées, des indicateurs calculés

 > Génération de bilans et de graphiques
 > Aide à l’analyse et à l’optimisation
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