
BATnrj
Gestion des 
performances 
énergétiques des 
bâtiments
Analyse du confort| Mesure des 
consommations énergétiques|
Suivi en temps réel



Le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie 
consommée en France et émet plus de 123 millions de 
tonnes de CO2, loin devant le secteur des transports. 
(source Ministère de la transition écologique)

La gestion des performances énergétiques des bâtiments 
est un axe de travail fondamental de la lutte contre le 
réchauffement climatique et la transition énergétique.

Pour rendre les bâtiments plus économes en énergie, il 
faut engager des projets de rénovation importants dans 
l’existant et imposer des normes plus strictes en termes 
de consommation d’énergie pour les nouveaux projets de 
construction.

L’énergie des bâtiments



Maîtriser la consommation 
de son bâtiment

Suivi en temps réel
Supervision des consommations 
générales en temps réel avec la 
technologie IoT LoRa / GSM (3G/4G). 

Optimisation énergétique
Guide pour les occupants pour un 
comportement éco-responsable 
et progression des bâtiments sur 
l’échelle énergétique.

Gestion du parc de bâtiment
Architecture sur mesure pour une 
gestion du patrimoine à distance.

Analyse de la QAI
Suivi de la qualité d’air intérieur 
avec la mise en place de capteur.

La solution BATNRJ permet de suivre 
les performances énergétiques et le 
confort des bâtiments grâce la mise en 
place de capteurs.

Les données sont remontées à distance 
et disponibles en temps réel sur la 
plateforme web.

Paramétrage à distance
Planification d’alertes pour 
mieux gérer la consommation 
depuis la plateforme web. 

Gain de temps
Programmation d’alertes mail ou sms 
pour être informé d’un dépassement 
de seuil et identifier les postes 
énergivores.



KBR-TL (LoRa)
Télé relève

Le module KBR-TI est un dispositif de 
télé-relève conçu pour être utilisé avec 
tous types de compteurs. Les données 
sont remontées via le réseau IoT LoRa.

Absolu S4D (4G, IP)
Concentrateur

Le module ABSOLU S4D est un 
concentrateur de données avec tous 

types de compteurs. Les informations 
sont ensuite remontéees via le réseau 

GSM (3G/4G) ou le réseau  IP d’un 
bâtiment.

BAT



Supervision avec la 
plateforme web
La solution BATNRJ intègre la télégestion à distance de des bâtiments. 
Les données mesurées et les alertes sont remontées via le réseau LoRa 
pour restitution sur la plateforme web BATNRJ. 

La plateforme est ergonomique et facile d’utilisation. Expert ou novice, 
tous les profils pourront superviser les consommations énergétiques 
de leurs patrimoines et mettre en place des actions pour répondre aux 
besoins des usagers et des aspects réglementaires.



Traçabilité et Sécurité
Historique des alertes et des 

paramétrages programmés sur 
la plateforme web BATNRJ.

Utilisation intuitive
Paramétrage à distance des seuils 

d’alertes. Visualisation en temps réel 
des consommations et génération de 

rapports énérgétiques

Suivi budgétaire
Intégration d’éléments 

tarifaires pour suivi 
budgétaire.

Maintenance
Paramétrage d’alertes 
pour être informé d’un 
dépassement de seuil.

Analyse
Extraction des données sous 
divers formats numériques 

pour analyse.



Caractéristiques techniques
Concentrateur de données absolu T4
Serveur WEB embarqué
Interface résau Ethernet (option 3G/4G, WIFI)

• Entrée TIC
• Protocole de communication: RS  Modbus, RS 232, 

CAN, 2 ports USB
• Pilotage de 2 relais

Sous-compteurs électriques 
(Monophasés, Triphasés, Transformateurs de 
courant)

Émetteur/ récepteur 
radio (Compteur eau/ gaz) 

Capteur de QAI  (Qualité 
de l’air intérieur)

Module de télé-relève connecté 
LoRa (IoT)
Objet connecté LoRaWAN 
Entrées configurables: 

• TIC ( Télé Information Client)
• Protocole de communication : RS  Modbus,
• TOR (contact sec), Analogique (sonde de 

Température)
• Pilotage de 2 relais 



Contact
04 68 68 39 68 | direct@pyres.com
smartsolutions.pyres.com 
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Gestion des performances 
énergétiques des bâtiments


