DELTACONSO EXPERT - DCX
Avec le soutien financier de

LE CONTEXTE
Le pôle R&D de GEO PLC s’est lancé en 2009 dans un ambitieux programme de développement avec
l’appui des laboratoires universitaires de Poitiers. Ce programme a bénéficié du soutien financier
du FEDER et d’OSEO pour son caractère innovant au niveau infor matique et énergétique. De cette
initiative est née le logiciel DELTACONSO Exper t.

VOTRE PROBLEMATIQUE
« Dans le cadre de ma démarche de maîtrise éner gétique, comment
suivre et gérer ef f icacement mes consommations et mon patrimoine
éner gétiques ? »

•
•
•

NOTRE REPONSE
Un logiciel global réunissant en un seul outil la gestion énergétique - en incluant les aspects financiers, techniques et la consommation du patrimoine des
entreprises et des collectivités ter ritoriales
Un outil multi-utilisateurs, multi-sites, multi-droits (accès lecture ou écriture à
périmètre variable) accessible à par tir d’une connexion Inter net sécurisée
Une solution 100% web, dimensionnée pour les gros volumes, intégrant un processus optimisé d’impor t automatique des données des factures

LES AVANTAGES DE DELTACONSO Exper t
• Une solution logicielle appuyée à l’exper tise métier d’un bureau d’études

•
•
•

spécialisé dans la gestion énergétique
Une interface intuitive et ergonomique sur fond car tographique Google Maps
Une assistance composée d’ingénieurs énergéticiens et infor maticiens pour une
grande réactivité et une évolution en continu de l’outil à travers de nouvelles
applications
Un outil indépendant des four nisseurs d’énergie

LA 1 ÈRE PLATEFORME INTERNET D’AUDITS ET DE GESTION ÉNERGÉTIQUES
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