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Pilotez, Suivez, optimisez et économisez vos consommations électriques  

Modules de pilotage sans fil de l’alimentation des équipements électriques à 

l’aide de calendriers personnalisables et stockés dans leur mémoire 
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 Modules de pilotage sans fil de l’alimentation des équipements électriques à l’aide de calendriers personnalisables (pas 

de 15min) et stockés dans leur mémoire 

 Solution innovante pour les professionnels, du module DIN pour tableau électrique à la prise murale, qui apporte de 

manière simple, efficace et abordable la réponse aux problématiques de suivi, de gestion et d’optimisation des 

consommations d’électricité 

 Composée de modules autonomes ne nécessitant pas de connexion Internet  ni de transmission radio permanente et 

sans aucun câblage supplémentaire 

 Economies d’énergie jusqu’à 43% avec un retour rapide sur investissement 

GZP001: Kit découverte GreenPriz (1x Module maître – 3x Prise murale – Logiciel MyGreenPriz) – GZ02: Kit GreenPriz Bac Pro MELEC/SN (1x 

Module maître – 1x Prise murale – 2x Module DIN - 1x Module goulotte/vissable - 1x Multiprise – Logiciel MyGreenPriz) – GZ03: Kit déploiement  

GreenPriz (1x Module maître – 3x Prise murale – 2x Module DIN - 1x Module goulotte/vissable - 1x Multiprise – Logiciel MyGreenPriz) – GZM000A: 

Boîtier maître GreenPriz – GZE0003: Prise murale GreenPriz – GZE0002: Multiprise GreenPriz – GZE0001: Module goulotte/vissable GreenPriz – 

GZE0005: Module DIN GreenPriz – GZA0012: Dongle USB pour PC shutdown – GZA0005: Sonde de température et bouton poussoir (régulation 

température/dérogation manuelle) – GZE0007M80 - Module Power DIN Monophasé Power 0-80A (1 TI inclus) (Mesure et pilotage de circuit 

monophasé - Contacteur à rajouter non fourni) - GZE0007-tri: Module Power DIN triphasé (mesure et pilotage de circuit triphasé - Contacteur à rajouter 

non fourni) - GZE0007M120 - Module Power DIN Monophasé Power 0-120A (1 TI inclus) (Mesure et pilotage de circuit monophasé - Contacteur à 

rajouter non fourni) - GZE0007T80 - Module Power DIN Triphasé Power 0-80A (3 TI inclus) (Mesure et pilotage de circuit triphasé - Contacteur à 

rajouter non fourni) - GZE0007T120 - Module Power DIN Triphasé Power 0-120A (3 TI inclus) (Mesure et pilotage de circuit triphasé - Contacteur à 

rajouter non fourni) – Contacteurs, sur consultation 

 Installation et paramétrage des modules GreenPriz 

 Mesure des consommations des équipements électriques triphasés et monophasés 

 Audit et optimisation des consommations électriques 

 Application de la Règlementation Thermique 2012 et du décret du 1er Juillet 2013 

imposant l’extinction des enseignes lumineuses la nuit 

 

Boîtier maître  

Prise murale 

Multiprise 

Module goulotte/vissable Module DIN monophasé 

Sonde de température et bouton 

poussoir (régulation 

température/dérogation manuelle) Module DIN triphasé 

 GreenPriz permet de générer de réelles économies d’énergie (élimination des consommations passives type veilles, gestion horaire fine des 

chauffages électriques…), tout en réalisant des activités pédagogiques 

 Mesures, Suivi, pilotage et analyse des consommations (stockage jusqu’à 40 jours glissants d’historiques) 

 Calendrier de pilotage ON /OFF sur 3 ans au pas de 15 minutes avec différents modes de dérogation au calendrier (report, marche forcée ou arrêt 

forcé) 

 Jusqu’à 100 modules esclaves fédérés par un seul boîtier Maître 

 Portée de 300 mètres en champ libre ou 100 mètres en milieu contraint 

 Logiciel MyGreenPriz (PC & Tablette) permet de communiquer avec l’ensemble des modules, de suivre les consommations et de les optimiser 

Points forts 

Activités pédagogiques 

Références 

Descriptif  



GREENPRIZ 
Pilotez, Suivez, pilotez, optimisez et économisez vos consommations électriques  

More information on www.erm-automatismes.com 



Banc d’initiation GREENPRIZ 
Pilotez, Suivez, optimisez et économisez vos consommations électriques  

Modules de pilotage sans fil de l’alimentation des équipements électriques à l’aide de calendriers 

personnalisables et stockés dans leur mémoire 

More information on www.erm-automatismes.com 

 
 Coffret avec disjoncteur d’abonné 30A 500 mA (compteur non inclut) 
 Coffret modulaire avec disjoncteur différentiel 25A 30mA et départ sur disjoncteur 10A et 16A 
 Circuits prises de courant  2P+ T et éclairage (avec douilles et interrupteur de commande) 
 Solution GreenPriz avec un boitier maître, deux modules DIN, une prise murale, une multiprise 

et un module goulotte / vissable 
 Logiciel pour PC & Tablette MyGreenPriz permettant de communiquer avec l’ensemble des 

modules, de suivre les consommations et de les optimiser 
 

 Un système « clé en main » pour la découverte et l’initiation au suivi, à la gestion et 
l’optimisation des consommations électriques. 

 Extension possible avec d’autres modules GreenPriz (prise mural, boitier encastrable, 
multiprise, module DIN, module goulotte, dongle USB pour PC,….) 

 Découverte et prise en main de la solution GreenPriz 
 Etude fonctionnelle et structurelle 
 Campagne de mesures des consommations des équipements électriques monophasés 
 Audit et optimisation des consommations électriques 
 Application de la Réglementation Thermique 2012 et du décret 

 du 1er Juillet 2013 imposant l’extinction des enseignes lumineuses la nuit 

 

GZ10 : Banc d’initiation « Clé en main » GreenPriz avec 

logiciel MyGreenPriz) – Compatible avec l’ensemble des 

références GreenPriz. - Nous consulter 

Activités pédagogiques 

Points forts Références 
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GREENPRIZ 
Pilotez, Suivez, pilotez, optimisez et économisez vos consommations électriques  

Les utilisateurs GreenPriz  

561 Allée Bellecour - 84200 Carpentras - France - Tél. + 33 (0) 4 90 60 05 68 - Fax + 33 (0) 4 90 60 66 26 

www.erm-automatismes.com  - contact@erm-automatismes.com 

Collez,  
c’est connecté 

Suivez, 
Pour réduire vos consommations 

Innovant 

Plug & Play 

Efficient 

GreenStick – Vos consommations électriques, usage par usage, au bout des doigts 

http://www.sictiam.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/
http://www.antibes-juanlespins.com/
http://www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/french/
http://www.ville-meaux.fr/
http://www.ale-montpellier.org/Accueil/
https://www.cg06.fr/
http://fr.edf.com/demarche-en-regions/energie-efficace-en-paca/accueil-81197.html
http://www.spie.com/fr
http://produit.greenpriz.com/utilisateurs.php
http://www.cg13.fr/
http://www.le-loir-et-cher.fr/
http://www.neolux.fr/
http://www.var.fr/
http://www.lvmh.fr/
http://www.snef.fr/
http://www.ville-saintraphael.fr/
https://www.ugap.fr/
http://www.mandelieu.fr/
http://www.confort-electrique.com/
http://www.ergelec.com/
http://www.macandco.fr/
http://www.palais.mc/
http://www.riviera-ports.com/port-de-cannes
http://www.cram.fr/
http://www.villeneuveloubet.fr/
http://www.erm-automatismes.com/
http://www.lacollesurloup.fr/
http://www.toulon.fr/
http://www.green-alternative.fr/
http://www.cagnes-sur-mer.fr/
http://www.cea.fr/cea-tech/cea-tech-accelerateur-d-innovation-au-service-d

