Septembre 2013

Nouveautés AREE Sept 2013
Contrat de Maintenance:
Nous travaillons quotidiennement à l’amélioration des services autour de nos logiciels. Pour
répondre aux demandes de nos clients, nous avons mis en place une offre de contrat maintenance
à compter de cette fin d’année.
Les services offerts dans le cadre de la maintenance sont :
 Une assistance téléphonique sur les produits
 La mise à disposition des nouvelles versions durant toute la durée du contrat de
maintenance.
Dans le cadre de ce service, nous nous engageons à assurer un
support téléphonique de 9H30 à 12H30 et de 14H00 à 18H00
tous les jours ouvrés de l’année. L’assistance est disponible en
français et en anglais.
Ce service est accessible au travers d’un contrat de
maintenance annuel, la redevance de ce service est calculée sur
base des licences logicielles acquises. Pour plus d’information
sur ce service, n’hésitez pas à contacter notre service
commercial contact@inneasoft.com.

Demande d’amélioration produit et
d’ajout de fonctionnalités :
Afin de couvrir tous vos besoins, vous pouvez désormais
exprimer vos demandes d’amélioration et/ou de besoins
d’ajout de fonctionnalités sur notre site Web. Cette nouvelle
rubrique nous permettra d’être plus en amont par rapport à
vos besoins et les intégrer au plus tôt dans le plan de
développement.

AREE Datacenter :
La version AREE Datacenter sera disponible en version « release » pour la fin d’année. La version
bêta est actuellement en cours de validation.
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AREE Building : nouvelles fonctionnalités

Consommation de Référence Ajustée
AREE est maintenant capable de prendre en compte des consommations de référence ajustées.
Cet ajustement se fait à l’aide d’une expression mathématique simple ou complexe appliquée soit à
un historique de consommation, soit à une consommation théorique. Il est ainsi possible d’ajuster la
consommation de référence aux conditions extérieures (degrés-jours) ou à tout type de variable
comme par exemple le taux d’occupation d’un bâtiment.

Mesures & Vérifications
AREE peut être utile dans le cadre des Contrats
de Performance Energétique.
Il permet de suivre l’état de Mesures ou groupes
de Mesures de Conservation d’Energie (MCE) en
temps réel, d’en afficher le résultat sous forme de
tableaux et de courbes et d’en imprimer un
rapport.

Affichage Web
En plus de son interface utilisateur Web basée sur le
plugin Silverlight, AREE peut maintenant générer des
pages Web légères pouvant être affichées sur des
clients légers tels que des écrans autonomes ou des
bornes, ou intégrées dans un site web existant. Ces
pages contiennent des éléments graphiques affichant
des données actualisées en temps réel tels que des
graphes de consommation, des tendances, des jauges…
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