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Nouvelles fonctionnalités
Amélioration de la configuration des appareils : les utilisateurs peuvent attribuer plusieurs capteurs de
courant à un appareil électrique, il est donc désormais possible de combiner les mesures de plusieurs
capteurs si nécessaire (par exemple les 2 phases du chauffage principal ou combiner toutes les zones de
plinthes électrique sous « chauffage »).
Indicateurs de moyenne mobile de la consommation électrique : Nouveaux indicateurs qui montrent
des moyennes mobiles de différentes périodes, ce qui facilite l'analyse de la consommation
électrique. Ces indicateurs sont disponibles dans une liste simple pour faciliter l'observation.
Graphiques histogrammes : Affichage de la consommation sur histogramme qui permet de visualiser
facilement la période (heure ou jour) où la consommation est la plus importante.
Nouvelles alertes : nouveau type d'alerte, démarrage ou arrêt sur une période spécifique, alerte de
maintenance.
Partage : système de partage permettant aux utilisateurs de partager entre eux des éléments de leur profil.
Exportation de données de fichiers texte : Certaines données graphiques sont désormais exportables au
format csv de fichiers texte.

La version gestionnaire
Organisation : La version gestionnaire inclut le concept d'organisation qui permet de créer ou de
partager des informations entre plusieurs utilisateurs.
Groupe : l'utilisateur crée un groupe (ou sous-groupe) lorsque les informations doivent être partagées
entre différents groupes de personnes de l'organisation ou de la sous-division (succursale ou bureau de
l'entreprise).
Système et sous-système : structure de la plate-forme dans laquelle les composants sont regroupés. Un
système est formé de modules de surveillance, d'appareils surveillés et d'alertes liées à un appareil
surveillé ou à d'autres sous-systèmes.
Balises de l'appareil et du système : l'utilisateur peut définir des listes de balises dans chaque
système. Ensuite, ces étiquettes sont appliquées au dispositif surveillé et / ou au sous-système pour filtrer
les listes affichées et ensuite faciliter la comparaison de la consommation.
Journal de bord de l'appareil : chaque appareil surveillé a son journal de bord dans lequel les
utilisateurs peuvent consulter l'historique des alertes déclenchées. Le journal de bord offre également la
possibilité à l'utilisateur d'enregistrer des commentaires spécifiques ou des interventions effectuées sur
l'appareil.

Composant de base de la plate-forme
Modules : les utilisateurs peuvent configurer des alertes liées à un appareil surveillé. Les
alertes permettent de transmettre des e-mails ou des SMS lorsque certaines conditions se
produisent sur l'appareil.

Appareils : Appareils électriques ou appareils définis par l'utilisateur qui sont liés à un ou
plusieurs ports de mesure de courant du module.

Alertes : les utilisateurs peuvent configurer des alertes liées à un appareil surveillé. Les
alertes permettent de transmettre des e-mails ou des SMS lorsque certaines conditions se
produisent sur l'appareil.

Structure des composants et exemples
Module
L'utilisateur peut enregistrer un ou plusieurs modules de
surveillance dans son profil de nuage EV Sens. Le module EV Sens
dispose de 6 ports de surveillance de courant qui permettent de
mesurer jusqu'à 6 appareils par module
Lié à un appareil

Alertes
Les alertes sont liées à un appareil. Différents types d'alertes sont
disponibles, plusieurs applications sont possibles:
• Détecter la fin de la session de charge du véhicule électrique
• Vérifier si la consommation d'un appareil ne dépasse pas sa
consommation moyenne, par exemple spa avec consommation
excessive en hiver (couvert oublié ...)
• Vérifiez qu'un spa fonctionne toujours en hiver, pour éviter le gel et
d'éventuels bris de plomberie.
• Alerter si un appareil fonctionne pendant une durée anormale.
• Alerte si un appareil fonctionne pendant le week-end.
• Validez que l'équipement fonctionne toujours (congélateur,
évacuateur, ventilateur de ferme, etc.)
• Alerte de durée de fonctionnement atteinte (nombre d’heure de
fonctionnement total), entretien de l'appareil dû, par exemple
changement de filtre, courroies du système de ventilation Entretien du
système de refroidissement.

Lié à un ou plusieurs port de mesure

Appareils
Les appareils décrivent les éléments mesurés. Un appareil peut être
relié à un ou plusieurs ports de mesure d'un module EV Sens.
Exemple (nombre de ports de mesure du module requis):
• Circuit 120 VCA unique (1 port)
• Chauffe-eau (1 port *)
• Équipement d'alimentation de véhicules électriques EVSE (1 port *)
• Panneau électrique principal (2 ports)
• Panneau électrique secondaire (2 ports)
• Panneau électrique triphasé (3 ports)
• Chauffage complet de la maison (un port par circuit de plinthe
électrique)
•…
* La charge électrique 240VAC est généralement une charge électrique
équilibrée, de sorte qu'un seul capteur peut être utilisé pour surveiller le courant.

Structure du profil utilisateur
1- La plate-forme EV Sens régulière est disponible gratuitement. Les
utilisateurs peuvent créer leur compte en s'inscrivant sur le site
evsenscloud.com.

Profil utilisateur

2- Les utilisateurs achetant un module EV Sens peuvent enregistrer le
module dans leur profil à l'aide de l'identifiant et de la clé d'accès du
module.
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Module de mesure 1
Appareil 1
Appareil 2

3
4

Appareil 3

3- Après avoir enregistré un ou plusieurs module (s) dans son profil,
l'utilisateur crée des appareils dans son profil et les relient à un ou plusieurs
ports d'un module.

Appareil 4

4- Les utilisateurs peuvent créer des alertes liées à des appareils spécifiques.
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Vehicule Electrique

5- Les utilisateurs possédant un véhicule électrique peuvent relier un port de
mesure de module à leur borne de recharge puis créer leur véhicule
électrique dans leur profil.
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Profil utilisateur

6- Les utilisateurs peuvent partager des éléments de leur profil avec d'autres
utilisateurs membres du système cloud EV Sens. Cette fonctionnalité peut
être utile lorsque l'appareil est pris en charge ou maintenu par un autre
utilisateur (ou organisation) EV Sens.

EV Sens version standard
Page de lecture de mesure

Sélection de la période à mesurer

Diagramme à secteurs pour
comparer la consommation, le coût
et le courant maximal de l'appareil
pour la période sélectionnée

EV Sens version standard
Page de mesure – Visionnement des appareils

Affichage du détail de
mesure des appareils

Indicateur de la période d’observation

Graphique de séries chronologiques
de consommation électrique

Boutton d’exportation des données en fichier .csv

Bannière d'affichage des moyennes
de l'appareil. Le niveau et la
couleur des barres dépendent de la
comparaison avec les autres
appareils

Histogramme de consommation électrique

EV Sens standard version
Affichage par liste des appareils

Le mode affichage par liste des appareils
permet de rapidement identifier quel
appareil a la consommation électrique la
plus importante pour chaque période de
moyenne mobile affichée.

EV Sens version standard
Mesure de la recharge du véhicule électrique

Sélection de la plage de lecture

Sauvegarde des données
depuis le début

Indication pour la période
de lecture sélectionnée
Puissance par charge

Coût de recharge

EV Sens standard version
Configuration du module

Le panneau de partage
permet de voir et de gérer
les partages transmis..
Panneau de configuration du module

Sous-panneaux de configuration du
module pour:
Configuration des capteurs,
Emplacement du module,
Plan de tarification électrique appliqué

EV Sens standard version
Configuration du module

Panneau de partage pour voir et
modifier les partages transmis
Onglet de configuration du module
Panneau de configuration du module

Bouton de partage du module

Panneau de configuration des alertes
des appareils liés au module

Choix des ports pour les
appareils liés au module

EV Sens free web version
Configuration du véhicule électrique (VÉ)

Panneau de configuration du VÉ

Bouton de partage du VÉ

Configuration du VÉ
Paramètres de détection des session
de charge du VÉ.
Permet de différencier les session de
charge par VÉ lorsque nécessaire.

Version gestionnaire

Éléments de la plateforme web version Gestionnaires
La plateforme de gestion comporte des éléments supplémentaires pour organiser et créer une
structure dans le (s) profil (s) des utilisateurs.
Organisation : une organisation est une entité qui peut souscrire à un abonnement de gestionnaire afin d'accorder
des licences de gestion des utilisateurs. Les licences sont ensuite accordées à des utilisateurs spécifiques..
Groupe et sous-groupe: Les utilisateurs de la plateforme de gestion peuvent créer un groupe ou recevoir un
partage de groupe pour y accéder. En fonction de leurs droits, l'utilisateur peut créer des groupes et des sousgroupes afin d'organiser les informations partagées entre les utilisateurs qui sont liés à ces groupes.
Système et sous-systèmes: entité de plate - forme dans laquelle un utilisateur peut enregistrer des modules de
mesure, créer des appareils et des alertes qui sont liés à des appareils dans le système *. Un système peut
comprendre plusieurs modules et dispositifs surveillés mais également inclure d'autres systèmes (sous-système). Les
systèmes sont enregistrés hiérarchiquement dans des groupes ou d'autres systèmes en tant que sous-système.
Partages : les groupes, les systèmes, les modules de surveillance et les appareils surveillés peuvent être partagés entre
les utilisateurs. Lors de la création d'un partage, l'expéditeur du partage configure l'accès lié au partage envoyé. Un
expéditeur de partage peut modifier les droits d'accès et / ou retirer le partage d'un élément à tout moment.
* Les éléments enregistrés dans un système peuvent provenir d'un partage d'autres utilisateurs permettant ainsi de partager des informations
entre utilisateurs réguliers vers des utilisateurs liés à une organisation ou encore de partager des informations entre des utilisateurs liés à
différentes organisations.

Organigramme de la plateforme gestionnaire (1/2)
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Enterprise

Profit utilisateur
Module utilisateur
Appareil 1

Groupe 1 (G1)
Sous l’entreprise
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Appareil 2
Appareil 3
Appareil 4

Système 1 sous le groupe 1
(G1-S1)

1. Un utilisateur crée initialement une organisation et il est
automatiquement enregistré en tant qu'administrateur
Système .1 sous le système 1
du groupe 1 (G1-S1.1)

Système .2 sous le système
1 du groupe 1 (G1-S1.2)

Module 1
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Appareil 2

Appareil 2

Appareil 3

Appareil 3

Appareil 4

Appareil 4

Appareil 5
Appareil 6
Appareil 7
Appareil 8
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Module 2

2. En abonnant l'organisation à la plate-forme de gestion,
l'utilisateur obtient une licence d'accès à la plate-forme de
gestion et peut créer un premier groupe (groupe de 1er
niveau) qui est lié à l'organisation.
3. L'utilisateur peut créer un système après sous le groupe et
un autre sous-système en fonction de la manière dont il
souhaite organiser les informations dans sa structure
organigramme.

…

Organigramme de la plateforme gestionnaire (2/2)
Profil utilisateur

Enterprise

Module utilisateur

Utilisateur A

Appareil 1
Appareil 2
Appareil 3

Groupe G1

Appareil 4

1
Système G1-S1

Système G1-S1.1

2

Groupe G1.1

Système G1-S1.2

Système G1.1-S1

Utilisateur B

Groupe G1.2

1.

L'utilisateur peut également créer des sous-groupes (selon
les besoins de l'organisation). Le but du concept de groupe
est de donner accès à plusieurs utilisateurs qui doivent
collaborer sur les mêmes systèmes.

2.

Ainsi, un membre d'un groupe peut partager un groupe
avec un autre utilisateur licencié (qui n'est pas
nécessairement lié à la même organisation) pour lui
permettre d'accéder et de collaborer aux systèmes
enregistrés dans le groupe partagé. Dans cet exemple,
l'utilisateur A a accès à tous les groupes et systèmes définis
et l'utilisateur B ne peut accéder qu'au groupe G1.2 et aux
systèmes situés sous celui-ci.

3.

L'élément système peut également provenir d'un partage
externe. Dans cet exemple, les dispositifs d'autres
utilisateurs sont partagés et observables dans le système
G1-S1.1

Système G1.2-S1

Module 1
Appareil 1
Appareil 2
Appareil 3
Appareil 4

Système G1.1-S1.1

Système G1.1-S1.2

Système G1.2-S1.1

Module 2
Appareil 5
Appareil 6
Appareil 7
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Appareil 8
Appareil 9
Appareil 10

...

plateforme de gestion
• Les éléments de la plate-forme permettent d'adapter le groupe et l'arborescence du
système en fonction du modèle commercial et des opérations de l'organisation.
• Les outils de partage facilitent le partage d'informations entre les utilisateurs de la

plate-forme régulière et les utilisateurs utilisant la plate-forme de gestion. Le partage
peut également être configuré entre les utilisateurs gestionnaires de différentes
organisations

• Les utilisateurs gestionnaires qui reçoivent le partage de périphériques d'autres
utilisateurs peuvent configurer des alertes spécifiques qui ne seront visibles que dans
leur système. Cela peut être utile pour les prestataires de services de maintenance qui
doivent garder un œil sur les appareils des clients qu'ils doivent superviser.

Plateforme de gestion
•

En plus d'offrir la flexibilité de l'organisation du groupe et du système, les utilisateurs de la plateforme de gestion peuvent définir des listes de balises pour étiqueter les périphériques et soussystèmes enregistrés dans un système.

•

L'utilisation de balises permet aux utilisateurs de filtrer la liste des appareils affichée dans leur
système, ce qui permet d'identifier facilement quel appareil a la plus grande consommation dans un
groupe d'appareils étiquetés.

•

Lorsque l'utilisateur dispose de plusieurs niveaux de système et de sous-système, le forage
automatique des données du système permet d'identifier facilement l'emplacement de l'appareil avec
la plus grande consommation dans l'arborescence du système.

•

En outre, la plate-forme de gestion permet aux utilisateurs de visualiser les journaux de l'appareil dans
lesquels l'historique des alertes et les commentaires ou interventions enregistrés manuellement sont
horodatés.

Interface de la plateforme de gestion
Page de destination de la plate-forme gestionnaire

Groupe et outil de navigation
Outil de création de groupe

Outil de recherche d’éléments

Configuration du profil utilisateur

Organisation pour laquelle cet utilisateur
est défini pour gestionnaire

Interface de la plateforme gestionnaire
Présentation de la plateforme gestionnaire

Après avoir sélectionné le
groupe, l'utilisateur
sélectionne le système souhaité
à observer ou à configurer

Lors de la configuration, l'utilisateur peut
Utilisez les outils de filtrage des balises

Top bar menu allows
to observe or configure
System components

In observation mode
The period selector is still available

In manager version, the default
observation is list mode to rapidly
compare the consumption moving average

Exemples de cas d'utilisation

Exemple : Gestionnaire d’immeubles
1. L'utilisateur A est un client EV Sens et dispose de son propre module et dispositif défini dans son profil personnel.
2. En tant que responsable de la société «Immobilier ABCD», il crée l'organisation dans le système EV Sens, enregistre l'organisation et crée le premier groupe de haut niveau
«Administrateur ABCD». Dans le cadre de ce groupe, il crée deux groupes distincts «Division 1» et «Division 2» car les employés doivent accéder uniquement aux
informations de leur parc immobilier correspondant. Le groupe «Division 1» est ensuite partagé avec «Utilisateur C» et le groupe «Division 2» est partagé avec «Utilisateur B».
3. Sous chaque groupe Division, les utilisateurs créent des systèmes principaux dans lesquels des sous-systèmes de bâtiments sont créés. Le module de surveillance et l'appareil
sont ensuite créés dans le sous-système de bâtiment correspondant. Si nécessaire, il serait également possible de créer un sous-système sous le sous-système du bâtiment
(comme un système par étage de bâtiment ou appartement).
utilisateur A
Module utilisateur A

Société immobilière ABCD

Appareil 1
Appareil 2
Appareil 3

Gestionnaire ABCD
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Utilisateur C

Division 1

Appareil 4
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Division 2

Utilisateur B

Parc immobilier 1

Parc immobilier2
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chauffage 1
chauffage 2
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...

Immeuble 1

Immeuble 1

Immeuble 2

Module B1-1

Module B2-1

chauffage 1

chauffage 1

chauffage 1
chauffage 2

Module B2-1
chauffage 2
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Thermopompe 1

thermopompe 1

thermopompe 1

thermopompe 1

Chauffe-eau

Chauffe-eau

Chauffe-eau

Water heater

Module B1-2

Module B2-2

Module B1-2

Module B2-2
chauffage 3

chauffage 3

chauffage 3

chauffage 3

chauffage 4

chauffage 4

chauffage 4

chauffage 4

thermopompe 2

thermopompe 2

thermopompe 2

thermopompe 2

Chauffe-eau

Chauffe-eau

Chauffe-eau

Chauffe-eau
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Exemple: Partage d'appareils pour supervision externe
1.

La société «Climatisation XYZ», étant également membre de la plateforme de gestion EV Sens, utilise la plateforme pour surveiller les unités de
climatisation installées par l'entreprise et couvertes par la garantie. Ils proposent également les contrats de service de maintenance avec les clients de
l'entreprise.

2.

La société «Immobilier ABCD» dispose de sa Pompe à Chaleur 1 du Bâtiment 2 du Parc 2 qui est couverte par une garantie de la société
«Climatisation XYZ». Ainsi en partageant simplement son appareil, le membre du «Service Technique Secteur 1» de la «Climatisation XYZ» peut
observer et surveiller le comportement de l'appareil ou configurer une alerte (comme une alerte de maintenance) dont il est les seules personnes
avisées par l'alerte.
Société immobilière ABCD

Cie Climatisation XYZ

Gestionnaire ABCD

Gestionnaire XYZ

Division 1

Division 2
Service technique
Secteur 1

Parc immobilier 1

Service technique
Secteur 2

Parc immobilier 2

...

Secteur 1
Immeuble 2

...

Immeuble 1

Immeuble 1

Building 2
Module B2-1
Chauffage 1

1

Chauffage 2

Client 1 appareil 1

Thermopompe 1

client 2 app 2

Chauffe-eau

Chauffe-eau

client 22 app1
client 23 app1

Client 3 App 3

Client 24 App2

...

Thermopompe 2

client 3 app 2

...

Chauffage 4

client 20 app 1
client 21 app1

2

client 3 app 1

Module B2-2
Chauffage 3

Équipement sous contrat de
service

Équipement sous
garantie

Clien 10 app 1

client 40 app 1

client 10 app 2

client41 app 2

Exemple: Partage d'appareils pour supervision externe
1. Le «Air conditionné XYZ» peut suivre les appareils de son client en recevant tous les partages de sa part et le membre du groupe «Service technique» peut placer l'appareil
partagé dans le système approprié auquel il a accès.
2. En ayant un appareil enregistré dans son Système, le membre du groupe «Service technique» (et Administrateur) peut voir les informations des appareils enregistrés et
accéder également au journal de ces appareils. Ces membres du groupe peuvent enregistrer des commentaires ou des interventions de maintenance dans les journaux de
l'appareil. Ces journaux ne sont visibles et accessibles que par les membres du groupe «Service technique» et «Administrateur». Les journaux de périphérique incluent
également l'événement historique des alertes déclenchées configurées pour le périphérique dans le système.
3. Utilisateur qui configure l'alerte pour son appareil défini dans son profil, ce sont les seules personnes qui reçoivent ces alertes.
Air conditioning XYZ

Système de l’usager

Utilisateur E
Module

Administrator XYZ

Module client
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Service technique
Secteur 1

Appareil 1

...

...

Device 1

Usager O

Service technique
Secteur 2

Usager P

...

Secteur 1

Utilisateur F

Système de l’usager
Module client

Module

Équipement sous garantie

Appareil 2

...

Utilisateur G App. 1

Utilisateur Q App. 1
Utilisateur R App. 1
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Usager Z

Utilisateur S App. 1

Système de l’usager

...

Module client

Utilisateur L App. 1

Utilisateur Y App. 1

Utilisateur M App. 1

Utilisateur Z App. 1

...

...

Appareil1

...

Module

1

Utilisateur P App. 1

Utilisateur H App. 1
Utilisateur I App. 1

Utilisateur M

Utilisateur O App. 1

Utilisateur E App. 1
Utilisateur F App. 2

...

1

Appareil 1

...

...

Appareil 1

Équipement sous contrat
de service

Appareil 1

Exemple: Partage système et groupe
1. Partage de groupe : La société «Immobilier ABCD» fait partie de la société «Holding immobilier». Le membre du «Holding Administrator» souhaite avoir accès aux
informations de consommation du bâtiment. L '«Administrateur ABCD» envoie ensuite le partage au membre «Administrateur Holding» et il peut placer «ABCD
Administration» sous le groupe de premier niveau «Administrateur Holding». En ayant cet organigramme de groupe, tous les membres de «Administrateur Holding» peuvent
accéder à «Division »Et les informations système du parc immobilier, mais ils ne peuvent ni configurer ni modifier ces systèmes.
2. Partage de système : La «Division 2» de la société «Immobilier ABCD» utilise les services de la société «Maintenance Bâtiment», membre du groupe «Maintenance Secteur
A» a accès au système «Parc Bâtiment2» qui provient d'un partage d'accès. Dans cette situation, les membres du «Secteur Maintenance A» peuvent voir et modifier les
informations du système et des sous-systèmes «Parc Bâtiment 2». Un membre du «Secteur Maintenance A» peut introduire des informations dans le journal des appareils
«Bâtiment 1» et «Bâtiment 2» et ces informations sont alors également disponibles pour le membre du groupe «Division 2» (et aussi «Administrateur ABCD»).
Société immobilière
Gestionnaire de la société

1
Administration ABCD

Lecture seule

Administration 123

Société immobiliere ABCD
Gestionnaire ABCD
Division 1

Division 2

Parc immobilier 1

Immeuble 2

.

Immeuble 1

Parc Immobilier 2

Building 1

Building 2

Service d’entretien d’immeuble

Accès complet

Gestionnaire de l’entretien

2
Entretien Secteur A

Parc immobilier 2

Entretien Secteur B

Demandez-nous une démonstration pour
voir notre plateforme gestionnaire en action

