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SUIVEZ • OPTIMISEZ • ÉCONOMISEZ
les consommations électriques

greenpriz.com

d’économies
d’électricité*

jusqu’à

*Résultat d’une expérimentation certifiée EDF Energie Efficace



SOLUTION SANS FIL DE RÉDUCTION 
DES CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ
La solution innovante GreenPriz, conçue pour les bâtiments 
tertiaires, est composée de modules programmables 
autonomes qui mesurent la consommation d’électricité des 
appareils connectés et qui intègrent des calendriers de 
p l a n i fi c a t i o n  O n  /  O f f  p o u r  s u p p r i m e r  t o u t e s  l e s  
consommations inutiles et «invisibles».

80% du parc tertiaire existant n’est pas équipé d’outils de pilotage. 
GreenPriz, mini-GTEB* à la portée de tous, est la solution

GREENPRIZ S.A.S
549, bd Pierre Sauvaigo - GreenTech Bât. 1 - 06480 La Colle sur Loup - France

 Nice Côte d’Azur : 10mn - 0.422.130.777 - info@greenpriz.com
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une offre courte...

Réf. : GZE0005
Module DIN

Réf. : GZM000B
Boîtier Maître format Slim

Réf. : GZM000A
Boîtier Maître format Desktop

Réf. : GZE0003
Prise Murale

Réf. : GZE0001
Module Goulotte / Vissable

Réf. : GZE0002
Multiprise

Accessoires et extensions de garantie disponibles.

...des services associés
GreenPriz vous accompagne lors de la mise en service 
de sa solution.

information et formation sur site ou à distance

conseils et aide à l’installation

prestation de paramétrage des modules et du logiciel

mise en service et validation de l’installation 

support téléphonique clients et installateurs en France

Plusieurs niveaux d’accompagnement sont disponibles :Gratuit et illimité

Sans abonnement

Sans engagement

Mises à jour automatiques

Installation en local (Internet non requis)

Gestion multi-sites

...un logiciel...
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créez
& organisez
D’un simple clic de souris, 

configurez votre réseau de modules 
GreenPriz et visualisez la totalité de 

l'installation électrique en 
l’organisant par usage (éclairage, 
chauffage, informatique, circuit de 

prises…), par espace (bâtiment,  
étage, zone…) ou par utilisateur 

(profil, service…).

Supervisez rapidement
l’ensemble de 

votre installation

GreenPriz

Implantation

Module vissable

Bureau Dimitri

Open-Space

planifiez
& économisez

Chaque module est chargé d’un 
calendrier On / Off qui planifie
la coupure des circuits et des 

appareils en dehors des heures 
d’activité (nuit, week-end, 

vacances…) pour consommer 
juste quand il faut : 

jusqu’à 43% d’économies 
d’électricité réalisables*.

Devenez acteur et
réduisez votre 

budget d'électricité

mesurez
& visualisez
Les modules mesurent et 

enregistrent la consommation des 
circuits et des appareils électriques 

visualisable en temps réel
 et sur historique.

Identifiez ainsi les postes les plus 
énergivores et ceux qui consomment 

aux mauvais moments, imprimez 
des rapports et comparez.

Découvrez le détail 
des consommations 
de vos équipements
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*Gestion Technique et Énergétique du Bâtiment

Contactez-nous !


