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Panoramic Power : 
la puissance de l'analyse énergétique

Garantir la performance
Panoramic Power vous aidera à réduire 
vos coûts énergétiques et à améliorer votre 
efficacité opérationnelle grâce à une visibilité  
en temps réel de votre consommation d'énergie  

Garantir l'avenir 
Panoramic Power peut vous aider à mieux 
comprendre votre consommation d'énergie 
et à élaborer une stratégie énergétique 
efficace et exploitable

Garantir la sécurité 
d'approvisionnement
Panoramic Power vous aidera à réduire 
les risques commerciaux en garantissant 
la fiabilité de vos ressources sur site
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Qu'est-ce que Panoramic Power ?
Notre solution d'analyse énergétique, Panoramic Power, vous offre 
une visibilité sur votre consommation d'énergie. Les capteurs sans fil 
auto-alimentés transmettent en temps réel les données de tous vos 
appareils et équipements consommateurs d'énergie à notre plate-
forme d'analyse basée sur le cloud, PowerRadar. Les informations 
fournies par ces données vous aident à optimiser les performances, 
à gérer les pannes potentielles d'équipement avant qu'elles ne se 
produisent, ainsi qu'à réduire les inefficacités énergétiques et les pertes.

Avantages pour votre entreprise
Amélioration de l'efficacité opérationnelle
La visibilité en temps réel de la consommation d'électricité fournit 
des informations énergétiques vous aidant à identifier et à corriger 
les inefficacités liées à votre fonctionnement actuel et vous permet 
d'agir de manière proactive et rapide.

Création de valeur
Analysez vos données de consommation d'énergie pour identifier 
les inefficacités et les gaspillages, réduire vos factures d'électricité 
et consacrer votre budget à l'augmentation de la productivité.

Réduction des risques commerciaux
Évitez les temps d'arrêt coûteux et prolongez la durée de vie de vos 
équipements grâce à des informations en temps réel et des alertes 
de maintenance prédictive.

Optimisez votre efficacité commerciale
Les entreprises sont sous tension 
sur tous les fronts : concurrence 
intense, augmentation des 
risques et des menaces sur les 
marchés déjà établis à cause des 
perturbations numériques et de 
la mondialisation. L'efficacité 
opérationnelle et la réduction 
des coûts n'ont jamais été aussi 
importantes qu'aujourd'hui, donc 
convertir l'énergie d'un coût de 
matière première en une ressource 
à valeur ajoutée pourrait être la 
solution idéale pour obtenir un 
avantage concurrentiel.

En vous offrant une visibilité 
complète de votre consommation 
d'énergie, notre solution d'analyse 
énergétique, Panoramic Power, 
vous permet de voir exactement 
comment votre entreprise utilise 
l'énergie, jusqu'au niveau de chaque 
équipement ou appareil. Ainsi, 
vous bénéficiez des informations 
énergétiques indispensables 
pour réduire les pertes d'énergie 
et améliorer votre efficacité 
opérationnelle.

Les capteurs sans fil 
transmettent les données 
en temps réel de tous vos 
appareils et équipements 
consommateurs d'énergie.
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Pourquoi choisir Panoramic Power de 
Centrica Business Solutions ?
Grâce à Panoramic Power, d'un coût de matière première, 
l'énergie devient une opportunité de création de valeur pour votre 
entreprise. Nous avons déjà installé plus de 43 000 capteurs sur 
les appareils de clients du monde entier, aidant ainsi à améliorer 
leurs performances commerciales.

Voilà l'essence même de Centrica Business Solutions : s'associer 
à vous pour développer une stratégie énergétique capable de 
vous offrir un avantage concurrentiel considérable. Notre vaste 
portefeuille de produits et notre capacité de livraison de bout en 
bout nous permettent de vous fournir une solution unique pour 
tous vos besoins énergétiques.

Panoramic Power est-elle la solution 
qu'il vous faut ?
Panoramic Power est la solution idéale pour toute entreprise 
cherchant à connaître sa consommation d'énergie avec un 
minimum d'interruption et une rentabilité maximale. 

800
SITES DANS  

30 PAYS

43 000
CAPTEURS INSTALLÉS  

SUR LES APPAREILS  
DE NOS CLIENTS

10 milliards
DE POINTS DE  

DONNÉES SURVEILLÉS 
MENSUELLEMENT

Vous voulez en savoir plus ?
Notre solution d'analyse énergétique, Panoramic Power, génère de nouvelles opportunités dans tous les types d'industries.
Découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre des niveaux de performance inédits dès aujourd'hui.
centricabusinesssolutions.fr
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