
Réduisez votre impact environnemental…
… et réduisez votre facture énergétique.

Pour répondre à cette double nécessité d’économie 
d’énergie, ULTIWATT a développé 3 offres pour 
améliorer votre performance énergétique

ULTI-VISION, SOLUTION 
D’OPTIMISATION ET DE 
GESTION ÉNERGÉTIQUES

MISE EN PLACE DE VOTRE 
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 
L’ÉNERGIE

AUDIT ÉNERGÉTIQUE

NF EN 16247

www.ultiwatt.com



ULTI-VISION, 
SOLUTION D’OPTIMISATION ET DE GESTION ENERGETIQUES :

ULTIWATT a développé ULTIVISION, un outil d’optimisation et de gestion pour améliorer 
en continu la performance énergétique des entreprises.

ULTIVISION OPTIMISATION analyse en temps réel les données Process disponibles et 
suivant les contraintes (production, maintenance, contrats, réglementation…) calcule et 
fournit en continu l’optimum économique de fonctionnement. En respectant 
l’environnement d’exploitation, ULTIVISION OPTIMISATION propose en permanence à 
l’opérateur, via une interface synoptique conviviale, une aide à la décision pour la conduite de 
ses installations. 
Les économies d’énergie quantifiées sont ainsi réalisées en temps réel.

ULTIVISION MANAGEMENT est le module complémentaire de Gestion Energétique dédié 
aux responsables Énergie, Finances et Systèmes de Management. Il permet notamment 
l’édition des rapports périodiques, le calcul des rendements, l’analyse des bilans, le suivi 
dynamique des indicateurs de performance et des plans d’actions d’économie.

ULTIVISION est configuré et adapté à l’environnement et à l’organisation de chaque site. 
Personnalisable, il répond exactement aux besoins de chaque utilisateur.

www.ultiwatt.com



MISE EN PLACE DE VOTRE SMÉ :
ULTIWATT vous accompagne dans chaque étape de mise en place de votre Système de 
Management de l’Énergie SMÉ suivant le référentiel ISO 50001.

ULTIWATT est présent au Congrès de l’Efficacité Énergétique USINE PLUS
les 6 et 7 octobre 2015 à Paris.

www.usineplus.com
N’hésitez pas à nous rendre visite !

ULTIWATT
50, rue Ettore Bugatti
76800 Saint-Etienne du Rouvray

contact@ultiwatt.com

WWW.ULTIWATT.COM

ISO 50001 SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

PLANIFIER

DÉVELOPPERCONTRÔLER

AGIR

Système de Management de l’Énergie

PLANIFIER
 - Politique / Objectifs / 
Cibles (4.3, 4.4.6)
 - Ressources (4.2.1)

DÉVELOPPER
 - Formation (4.5.2)
 - Communication (4.5.3)
 - Documentation (4.5.4)

CONTRÔLER
 - Actions correctives / 
préventives (4.6.4)
 - Audit interne (4.6.3)

AGIR
 - Revue de 
management (4.7)

MANAGEMENT

PLANIFIER
 - Consommation de 
référence (4.4.4)
 - Indicateurs de 
Performance Énergétique 
(4.4.5)

DÉVELOPPER
 - Achat d’énergie (4.5.7)
 - Conception (4.5.6)
 - Maîtrise opérationnelle 
(4.5.5)

CONTRÔLER
 - Surveillance, Mesure, 
Analyse (4.6.1)

AGIR
 - Revue de la 
performance et des IPE 
(4.7.2)

OPÉRATIONNEL

NF EN 16247-1 NF EN 16247-3

AUDIT ÉNERGÉTIQUE :
ULTIWATT vous apporte une meilleure connaissance de votre efficacité et des solutions 
possibles pour l’améliorer. Son audit répond aux exigences de la norme NF EN 16247.


