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Ubigreen dévoilera la nouvelle version de sa solution Ubigreen Performance au Salon IBS 
 

Ubigreen sera présent au salon IBS (Intelligence Building Systems), les 7 et 8 octobre prochains au Parc des 

Expositions de Paris – Porte de Versailles, stand n°F27. Lors de cet événement, Ubigreen présentera ses 

nouveautés produits et services pour mieux répondre aux besoins stratégiques des organisations. A cette 

occasion, la nouvelle édition d’Ubigreen Performance sera présentée avec des évolutions logicielles majeures : 

un tout nouveau design et des fonctionnalités inédites. 

 

Ubigreen, leader des solutions de pilotage de la performance énergétique 

Avec son offre globale intégrant l’Audit, le Conseil, la Solution et l’Accompagnement, Ubigreen propose à ses 
clients de traiter la démarche d’efficacité énergétique dans son ensemble. La solution de pilotage énergétique 
Ubigreen Performance est le premier logiciel adapté à la norme ISO 50001 et entièrement paramétrable : 
 

 Mesures automatisées et à distance  
 Alertes en temps réel de gisements d'économies  
 Analyses et tableaux de bord entièrement personnalisables  
 Implication et sensibilisation des occupants  
 Simulations et prévisions de consommations et d'économies 
 Actions d'amélioration manuelles ou automatisées 
 Supervision des équipements télé-relevés  
 Auto-détection de gisements d’économies  NOUVEAUTE 2015 
 Optimisation des contrats et des factures fournisseurs  NOUVEAUTE 2015 
 Gestion individualisée des charges  NOUVEAUTE 2015 
 Intégration et gestion des audits énergétiques NOUVEAUTE 2015 

 

Une interface remaniée : plus pratique, plus efficace et plus ergonomique 
 
La nouvelle version du logiciel de pilotage énergétique Ubigreen Performance comprend un tout nouveau 
design, grâce à une nouvelle technologie développée en HTML 5 par l’équipe R&D d’Ubigreen, afin d’améliorer 
l’expérience utilisateur mais aussi afin d’y intégrer les nouvelles fonctionnalités de la solution de gestion 
énergétique la plus évoluée du marché. Ubigreen Performance, avec son nouveau look, propose une nouvelle 
interface remaniée, plus pratique, plus efficace et plus ergonomique. 
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Les points forts de la nouvelle version d’Ubigreen Performance 

 
L’innovation majeure de cette édition, au-delà de sa nouvelle interface, réside dans le fait que l’utilisateur 
pourra accéder directement à l’ensemble des modules inédits (Ubigreen Procurement, Ubigreen Maintenance 
etc.) développés pour enrichir la solution Ubigreen Performance et ce, au sein d’un même environnement. 
Ainsi, les nouvelles offres seront accessibles directement dans le logiciel.  
 

Un objectif commun, de nouvelles offres : aller toujours plus loin dans la performance énergétique 
et étendre son champ d’expertise à toute la problématique environnementale 
 
Ubigreen a choisi le salon IBS pour présenter ses nouvelles offres 2015 en matière d’efficacité énergétique des 
bâtiments : 
 

- Ubigreen Billing : offre d’individualisation des charges à destination des habitats collectifs, des 
aéroports ainsi que des galeries commerçantes. 

- Ubigreen CMMS light : offre de GMAO simplifiée, dédiée aux services de maintenance de taille 
moyenne et qui répond aux besoins standards des exploitants avec une version full web en mode SaaS 
ainsi qu’une application mobile à destination des intervenants de terrain. 

- Ubigreen Smart EnR : offre de pilotage de la performance énergétique des équipements de 
production EnR à destination des responsables d’exploitations de parcs EnR et des ingénieurs en 
énergies renouvelables. 

- Ubigreen Procurement : offre de gestion des contrats fournisseurs et d'achat d’énergie avec des 
fonctionnalités inédites de détection automatique des fournisseurs, contrats et options les plus 
optimisés par rapport aux consommations réelles historiques. 

 

Des démonstrations programmées sur le salon IBS 

Pour permettre la découverte de toutes ses nouvelles offres et fonctionnalités, Ubigreen assurera sur son stand 

n°F27 de nombreuses démonstrations en fonction des besoins et des attentes des visiteurs. 

 

 

A propos d’Ubigreen 

Ubigreen est un acteur spécialisé dans le pilotage de la performance énergétique et environnementale destiné 

aux entreprises, aux industriels, aux bâtiments du secteur tertiaire et aux collectivités permettant de réduire 

les émissions de CO2 et de diminuer jusqu’à 30% le montant des factures énergétiques. 

Ubigreen développe et commercialise une offre globale intégrant : l’audit, le conseil, la solution  logicielle et 

l’accompagnement. 

Fort de références clients importantes dont des groupes internationaux, Ubigreen pilote plusieurs centaines de 

bâtiments et a à son actif plusieurs dizaines de milliers de points de mesure. 

Ubigreen dispose d’une capacité d’intervention internationale et s’appuie également sur un réseau de 

partenaires afin d’accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le monde. 


