.

EasyView : outil de supervision et programme d’accompagnement
Parce que l’optimisation de la performance énergétique et environnementale de
votre patrimoine immobilier est un enjeu majeur, la solution EasyView intègre audelà de l’outil de supervision, un programme de conseil et d’accompagnement.
Le Groupe BETOM, fort de la complémentarité de ses métiers du bâtiment,
met les compétences de ses spécialistes à votre service.

Une solution connectée et simple d’utilisation
- Résultats en temps réel
- Interfaces simplifiées

Une solution flexible et sur-mesure
- Paramétrage entièrement personnalisable
- S’adapte à 100% à vos besoins

Un résultat garanti
Sur la base d’un diagnostic approfondi, nous fixons avec vous
vos objectifs de performance qui seront dès lors garantis par
un contrat.

Les + EasyView
Économies d’énergie garanties
Optimisation environnementale
Accompagnement personnalisé
Conformité et anticipation règlementaires
Outil de communication interne et externe

Bénéficiez du conseil et de l’accompagnement
de nos experts

Nos références les plus récentes

Au-delà des audits et des diagnostics, nos experts assurent votre
formation à EasyView et vous conseillent dans l’exploitation de
vos données et le management de vos sites.

(siège), COVEA, Société Immobilière Picarde,

Eiffage (campus), Vinci Construction France
Région Alsace ...

Maîtrisez vos consommations
Le suivi en temps réel de vos consommations, intégrant l’émission
de rapports automatiques et d’alertes en cas d’anomalie, vous
garantit une réduction significative de leurs volumes.

Gérez et contrôlez vos dépenses
Les fonctionnalités de EasyView vous permettent de visualiser
et de contrôler la facturation de vos fournisseurs d’énergies et
d’optimiser vos choix de tarifs.

Optimisez vos indicateurs environnementaux
Parce que notre savoir-faire ne se limite pas à l’énergie, nous
intégrons vos préoccupations environnementales et sanitaires
dans le suivi des indicateurs.

Evoluez avec la règlementation
EasyView vous permet d’assurer votre conformité aux diverses
réglementations, facilite l’obtention de certifications et de labels,
optimise l’anticipation de nouvelles normes (performance
énergétique, gestion des déchets, qualité de l’air,…).

Communiquez et valorisez vos actions
Grâce à la présentation visuelle des indicateurs de performance,
communiquez en temps réel auprès du public interne et externe
sur les progrès que vous réalisez.

CONTACT
easyview@groupebetom.fr

