
ENGAGEMENT+ 
TRANSPARENCE 

PIONNIER DU REPORTING DANS LE 
CLOUD POUR LES ENTREPRISES ET 

LES COLLECTIVITÉS

Un outi l web pour tenir votre comptabilité 
carbone et mesurer l’effi  cacité de vos 
programmes d’acti ons contre la précarité 
énergéti que et le changement climati que.

Tout aussi bien adaptée aux comptabilisati ons 
à l’échelle territoriale qu’à des inventaires 
se concentrant sur votre patrimoine et vos 
compétences, la plateforme Verteego rend 
autonome vos équipes Climat - Energie 
- Développement Durable tant dans la 
producti on et la mise à jour de vos inventaires 
d’émissions de gaz à eff et de serre que dans 
le reporti ng des indicateurs de vos plans 
d’acti ons d’att énuati on et d’adaptati on.

Internalisez vos études 
d’inventaire CO2

Tenez à jour vos inventaires gaz 
à eff et de serre et énergéti ques 
tout  en internalisant la 
compétence de comptabilité CO2 
et d’évaluati on de l’effi  cacité des 
acti ons de votre PCET.

Communiquez sur vos 
engagements
Défi nissez de manière précise 
vos plans de réducti on des 
émissions, suivez les progrès 
et communiquez effi  cacement 
auprès des parti es prenantes.

Rapports analyti ques 
automati sés
Editez et partagez vos rapports 
PCET en temps réel grâce 
aux modèles de visualisati on 
et d’analyse intégrés et pré-
paramétrés.

PLAN CLIMAT ENERGIE 
TERRITORIAL
PILOTAGE DES INDICATEURS 
DU PCET



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 : 
Déployer de multi ples modes de collecte : formulaires web, imports Excel, depuis vos SI ou vos compteurs• 
Visualiser vos données à travers de magnifi ques tableaux de bord analyti ques pour agir et communiquer effi  cacement• 
Disposer d’une console de paramétrage qui permet à vos équipes de prendre la main sur les évoluti ons futures de votre • 
plateforme : ainsi, pas besoin de payer de prestati on pour ajouter des indicateurs ou des rapports 
Déployer facilement une traçabilité : qui a créé quelle donnée, comment et quand, sont des informati ons accessibles en • 
un clin d’oeil
Gérer les droits d’uti lisateurs de manière évoluée pour permett re un niveau de confi denti alité élevé• 
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...• 
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