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SAUTER EMS
Rendre visible et réduire la consommation d’énergie.
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Flexible: Vous pouvez choisir entre deux solutions techniques : 
l’hébergement sur le serveur SAUTER ou l’installation sur vos appareils 
internes. SAUTER EMS est aussi un logiciel ouvert, compatible avec 
toutes les interfaces informatiques standard.

Transparent: Aussi simple que possible, aussi étendu que né-
cessaire. Les données faciles à saisir graphiquement vous montrent 
tout ce que vous devez savoir sur votre consommation d’énergie, 
sans que vous deviez disposer de connaissances approfondies en 
informatique.

Actif: La consommation d’énergie ne se réduit pas toute seule. Les 
données relatives à la consommation ne sont pas déterminantes par 
elles-mêmes, sans une interprétation correcte. SAUTER EMS évalue 
les données saisies sous une forme utile et forme ainsi la base pour une 
gestion active de l’énergie, permettant d’apporter des améliorations.

Fiable: Vous pouvez vous fier non seulement au logiciel propre-
ment dit. Le service expérimenté de SAUTER et nos connaissances 
globales accumulées depuis de longues années de gestion de 
bâtiments font eux aussi partie intégrante de SAUTER EMS – la 
symbiose parfaite d’une technique fiable et d’un conseil compétent.

Economique: Grâce à SAUTER EMS, vous connaissez votre 
potentiel d’économies de consommation d’énergie, ce qui vous 
aide à réduire vos coûts et à gérer vos bâtiments de manière plus 
économique. Vous profitez aussi des conditions attrayantes de nos 
solutions combinées.

Visionnaire: Une saisie précise et une bonne analyse préparent 
le terrain pour un avenir sûr. Mais l’orientation vers l’avenir chez 
SAUTER EMS signifie aussi la possibilité d’accéder à des archives 
étendues – pour des possibilités de comparaison optimales avec vos 
propres tests de performances et des tests de performances généraux.

SAUTER EMS et vos avantages.

SAUTER EMS:

  Vous recherchez une saisie fiable de données avec une repré-
sentation transparente des valeurs énergétiques ?

  Vous souhaitez alléger votre facturation
interne ?

  Vous requérez une consolidation 
automatique de l’ensemble des 
valeurs et des indices par jour, 
semaine, mois et année ?

  Vous voulez vous assurer un con-
seil compétent et un service fiable et 
expérimenté ?

  Vous exigez une solution ouverte, compa
tible avec les autres interfaces informatiques standard ?

  Vous avez besoin de comparaisons avec des tests de perfor-
mances internes et externes ?

  Vous tenez à être totalement compétitif ?

  Vous recherchez une optimisation durable à l’aide de compa-
raisons pluriannuelles ?

Pour des locaux individuels, 
jusqu‘aux grands complexes de 

bâtiments, SAUTER EMS 
dans sa fonctionnalité.



Energy Management Solution: 
Tout en un coup d’œil, 

sans gaspillage.

A quoi sert ce logiciel ?
Réduire la consommation d’énergie, 
tout le monde en parle sans, pour au-
tant, toujours savoir de quoi il s’agit ex-

actement. Les véritables valeurs de con-
sommation sont inconnues, tout comme 

la répartition entre les sources d’énergie, les 
secteurs des bâtiments, voire même entre des bâtiments entiers. 
Où consommez-vous de l’énergie, combien et pourquoi ? Avec le 
logiciel SAUTER EMS, vous êtes au courant, vous pouvez prendre 
les bonnes mesures et tirer des conséquences pour l’avenir.

Et qu’avez-vous à y gagner ?
La première réponse est très simple : jusqu’à 40% d’économie sur 
vos coûts et la certitude de contribuer grandement à la réduction 
des émissions de CO2. Mais il y a encore d’autres raisons de 
se fier à SAUTER EMS, car vous avez en SAUTER un partenaire 
spécialisé qui développe des solutions globales à haute efficacité 
énergétique, et qui fait preuve d’une longue expérience dans la 
gestion de l’énergie des bâtiments. Nous vous offrons un con-
seil global et nous mettons à votre disposition des prestations de 
services attrayantes ainsi que le savoir-faire de nos ingénieurs et 
techniciens parfaitement formés.

Deux solutions 
pour votre décision individuelle.

Impossible de faire plus simple ! Vous n’avez à vous soucier de 
rien – nous nous occupons de tout. Le serveur SAUTER saisit toutes 
les données de consommation et les met utilement en rapport avec 
les paramètres météorologiques et de température. Les données sont 
mises à disposition par tous les moyens de communication possibles, 
qui assurent également la diffusion des alarmes. Le pack comprend 
toutes les prestations de services, telles que la sauvegarde automatique 
des données et la mise à jour des logiciels, la hotline de conseil et de 
dépannage, les rapports énergétiques mensuels avec une évaluation 
standard et une maintenance régulière.

Tout dans votre entreprise ! Si vous préférez installer SAUTER 
EMS sur votre propre serveur, avec le pack de service SAUTER, 
vous disposez de la pleine puissance de notre produit. En plus du 
logiciel de base, vous pouvez choisir les composants dont vous 
avez besoin dans notre pack de service modulaire. Adressez-vous 
à votre conseiller SAUTER, qui vous aidera à choisir votre SAUTER 
EMS individuel.

Solution 1: 
Hébergement par SAUTER avec un pack « Sans Souci ».

Solution 2: 
Exploitation par le biais de votre propre serveur avec 
le soutien de SAUTER pour le service.

Le kit de démarrage SAUTER comprend:
• 1 licence utilisateur 
• 10 points de données (valeurs de mesure) 
• 1 connecteur de données (nPO)

Le pack « Sans Souci » comprend 
les prestations suivantes :
• Rapport énergétique mensuel/annuel 
• Accès au portail EMS 
• Fonctionnement 24 h/24 et 365 

jours par an 
• Sauvegarde des données (sécurité 

optimale des données) 
• Alarme automatique en cas 

de dépassement des valeurs limite 
• Mise à disposition assistance technique/hotline 
• Tests de performances 

Votre interlocuteur vous soumettra volontiers une offre de prestations 
individuelle.

Vous trouverez nos prestations de services modulaires supplémen-
taires sous : www.sauter-controls.com/ems

Energy Hosting 
actif avec SAUTER.

Famille novaPro 

BACnet
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Canbus
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Portail Internet
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Graphiques 
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Tests de performances
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Etablissement de rapports et évaluation par SAUTER 

SAUTER 
Server

Saisie de données

Pack de ser-
vice SAUTER


