Gérez votre portefeuille
dans PowerTrack
AlsoEnergy regroupe les données d’installations héritées sans monter de nouveau
matériel sur site.

• Rationnalisez vos processus commerciaux
avec une plateforme d’entreprise unique :

PowerTrack,
LocusNOC,
PVGuard

SCADA

DAS

Software
Integrations

AlsoEnergy
Platform

• Gestion des alertes de performance et des
rapports destinés aux parties prenantes
pour l’ensemble de votre portefeuille.
• Une source de données unique pour
l’archivage, la gestion de la conformité et
votre service E&M / GMAO.
• Intégration confortable des données de
votre portefeuille avec des programmes tiers
pour la Gestion d’actifs, la GMAO, le PGI et la
GRC.
• Méthode d’agrégation adaptée (la plus
rentable pour chaque installation).

Uniform
Fleet Reports

API

Réduisez vos coûts et augmentez
l’efficacité de votre portefeuille en
optant pour le standard PowerTrack,
la solution complète pour la
gestion d’actifs et un aperçu de
l’exploitation au quotidien.

• Analyse et diagnostic de la
performance

• Modélisation de performance
experte

• Gestions d’actifs intégrés
• GMAO intégrée
• Analyses et rapports financiers
• Applications mobiles
• Salle de contrôle avec projection
sur grand écran

• Affichages et rapports
personnalisés

• Migration des données depuis le matériel
existant et les fournisseurs de logiciels
utilisés jusqu’à présent.

Les solutions de bout en bout d’AlsoEnergy
vous offrent le confort et la sécurité d’un
fournisseur unique pour le matériel, les
logiciels, les services et le support, sur
tout le cycle de vie de votre projet énergétique. PowerTrack offre des outils experts
d’analyse et de diagnostic pour l’évaluation
de la performance des projets, une GMAO
avec un ticketing automatique et des outils
destinés aux gestionnaires d’actifs (rapports, affichage des KPI et agrégation des
portefeuilles).

Fiche d’information :
Agrégation
AlsoEnergy regroupe les données d’installations héritées sans monter
de nouveau matériel sur site.

• Nous collectons généralement les
données depuis les projets hérités
sans devoir installer de nouveau
matériel.
• Nos solutions pour l’agrégation
prévoient la communication directe
avec les systèmes d’acquisition de
données ou de visualisation (DAS,
SCADA) existants, mais peuvent aussi
intégrer des logiciels utilisés jusqu’ici
à l’aide d’une interface API.
• Notre outil d’agrégation convient
particulièrement aux entreprises
qui sont en pleine croissance grâce
à l’achat de projets énergétiques
existants.

Workflow de l’agrégation
Vous nous envoyez votre liste d’état :
configuration du site, fabricants,
fournisseurs
AlsoEnergy vous affecte un chef de
projet.
Sur demande, nous proposons aussi
la migration des données historiques.
D’autres détails peuvent être
nécessaires, par exemple, un
diagramme unifilaire (SLD) actuel ou
les données de connexion des API.
Pour chaque site, vous signez le
workflow pour le valider.

AlsoEnergy - le partenaire idéal et à long
terme pour les entreprises en pleine
croissance :
Des solutions complètes leaders pour les
installations PV dans tous les segments :
résidentiel, commercial et à l’échelle des
MW pour les centrales électriques.
Des solutions spéciales pour les éoliennes
et les systèmes de stockage d’énergie.
Des bureaux et des collaborateurs aux
États-Unis, en Europe et en Asie.

