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Ubigreen
Ubigreen est une entreprise spécialisée dans les
solutions digitales de pilotage de la performance
d’exploitation des bâtiments pour le secteur tertiaire,
les industriels et les collectivités.
Plus qu’un éditeur de logiciel, Ubigreen a la vocation
d’être un véritable partenaire de ses clients en
s’appuyant sur les nouvelles technologies pour créer et
développer des applications innovantes afin de faire
enfin entrer les bâtiments dans l'ère du Smart Building,
à travers des solutions clés en main permettant le
pilotage des consommations énergétiques ou encore
la mesure du taux d’occupation des espaces de
travail.

Ubigreen Performance
Ubigreen Performance est une plateforme multifonctions de pilotage de l'amélioration de la
performance d'exploitation des sites et des bâtiments (énergie, occupation), modulable et
entièrement personnalisable.

Une plateforme centralisatrice & multifonctions

UBIGREEN ENERGY
Grâce au logiciel de gestion énergétique Ubigreen Energy,
pilotez la performance énergétique de vos sites et bâtiments en
optant pour une approche qui corresponde à vos besoins :

PREMIUM

PATRIMOINE DIFFUS

SMART ENERGY

Fourniture & pose
et/intégration de systèmes de
mesures et d’autres
informations

Intégration des factures et
données

Déploiement ultra-simplifié de
capteurs de température

Benchmark intelligent

Intégration des factures

Analyses et tableaux de bord
paramétrables

Modélisation des
consommations théoriques

Identification automatique
des gisements en fonction
des variations enregistrées

Détection automatique des
gisements

Contrôle facture automatisé

Accompagnement à
l’amélioration

Détection automatique des
gisements

Pilotage centralisé des
améliorations

UBIGREEN SMART DESK
Mesurez, analysez et comparez en temps réel l'utilisation de vos espaces de travail (postes de
travail & salles de réunion) grâce à la solution clé en main Ubigreen Smart Desk : capteurs,
installation & logiciel d'analyse.
Capteurs connectés sans fil
Remontée des données en temps réel
Mesure de la température ambiante
Télérelève via le réseau bas débit Sigfox sans
infrastructure locale de télérelève
Installation en quelques heures seulement

Logiciel 100% web (mode
SaaS)
Reporting, optimisation &
simulation
Analyse de l’utilisation, de
l’occupation et du rendement
Calcul de la capacité d’accueil
et du taux d’affectation
Interface pour systèmes
Tierce (réservation, affichage)
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