
RÉDUCTION + 
TEMPS RÉEL 

PIONNIER DU REPORTING DANS LE 
CLOUD POUR LES ENTREPRISES ET 

LES COLLECTIVITÉS

Une page web att racti ve et interacti ve 
pour comparer en temps réel les ressources 
employées par tous vos bâti ments ou 
services.

A chaque compteur son interface spécifi que 
de suivi des consommati ons ? Cett e situati on 
n’est pas durable : nous vous apportons une 
soluti on économique, légère et fi able à votre 
problème.
Verteego vous fait gagner en producti vité en 
centralisant sur un tableau de bord att racti f 
unique l’ensemble des informati ons, auparavant 
dispersées sur de nombreuses interfaces, liées 
à vos consommati ons d’exploitati on.

Agnosti cité et 
indépendance
Indiff érence aux choix 
technologiques de vos 
équipementi ers (compteurs, 
capteurs, …) et indépendance 
des fournisseurs d’énergie.

Evoluti vité
Soumett ez-nous d’autres 
besoins en tableaux de bord 
et laissez-vous surprendre 
par notre réacti vité, notre 
professionnalisme et notre sens 
de l’écoute pour répondre à 
votre demande.

Compéti ti vité
Votre abonnement annuel 
dépend de vos besoins, c’est-
à-dire du volume de données 
à traiter. De plus, l’architecture 
cloud mutualisée nous permet 
d’off rir le meilleur rapport 
Qualité/Prix du marché.

BENCHMARK
ÉNERGIE
BENCHMARKING DYNAMIQUE 
DES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE ET DE FLUIDES



A PROPOS DE VERTEEGO
Société du Groupe ASAP, Verteego développe des soluti ons de collecte, de 
traitement et de reporti ng de la performance dédiées aux entreprises et aux 
collecti vités. Pionnier du modèle SaaS dédié à l’extra-fi nancier, Verteego compte 
comme clients une centaine d’entreprises et collecti vités dans le monde.

Téléphone
+33 1 47 70 08 90

Adresse 
8 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris, France

Echangez 
avec nous sur

Vous souhaitez uti liser les soluti ons 
Verteego ?
Appelez-nous pour nous faire part de vos 
projets !

Verteego vous permet de : 
Collecter vos données en provenance de nombreuses sources hétérogènes grâce à une technologie non intrusive• 
Disposer de tableaux de bord partageables simplement, en interne comme en externe• 
Transformer vos tableaux de bord en rapports PDF en 1 clic• 
Exporter et embarquer vos analyses et benchmarks énergéti ques dans vos intranets / extranets• 
Adapter facilement la soluti on à votre charte graphique• 
Réaliser vos projets de mise en service en quelques jours seulement• 
Accéder à un support expert par téléphone et par email : Verteego ne fournit pas seulement une plateforme en ligne mais • 
aussi un accompagnement dans la durée à la réussite de vos projets de développement durable
Stocker vos données sur des serveurs localisés en France et redondés, cryptage SSL 256 bits, mots de passe sécurisés en • 
base et sur le réseau, haute disponibilité du service
Et beaucoup plus...• 

LES CONSOMMATIONS 
DE TOUS VOS BÂTIS

LIVRÉES CHEZ VOUS 
EN TEMPS RÉEL

BÉNÉFICES

www.verteego.com
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