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EN	  SUISSE,	  La	  consommaGon	  des	  veilles	  
représente	   le	   2/3	   de	   la	   producGon	  
d’énergie	  annuelle	  de	  Mühleberg.	  

Des chiffres.. Pas assez connus! 



NOS OBJECTIFS : 

SIMPLE 
 
LUDIQUE 
 
EFFICACE	  

                aide les personnes et les entreprises à  
 maitriser facilement leur consommation d'énergie 



 
1)  Branchez vos prises intelligentes 
 
2)  Ouvrez votre navigateur web 
 
3)  Visualisez et Agissez sur  
     votre consommation d’énergie 
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Envie	  d’une	  démo?	  	  
ecowizz.net/demonstraGon	  



Compte Utilisateur personnel 



Programmation horaire des prises 



Analyse facile de sa consommation 



Bénéfices 

20%	  à	  30%	  de	  la	  consomma1on	  d’énergie	  économisée	  
immédiatement	  	  

Un	  acte	  concret	  perme,ant	  de	  mesurer	  
son	  impact	  sur	  l’environnement	  et	  son	  
portemonnaie	  

	  
	  
	  
Exemples	  d’uGlisaGon:	  
ü  Machine	  à	  café	  	   	  	  	  	  	  	  	  -‐	  50	  CHF	  	  	  	  	  -‐	  	  	  7	  	  kgCO2eq	  
ü  Photocopieur 	   	  	  	  	  	  -‐	  200	  CHF	  	  	  	  	  -‐	  27	  kgCO2eq	  	  
ü  Distributeur	  de	  boisson	  	  	  	  -‐	  450	  CHF	  	  	  	  	  -‐	  60	  kgCO2eq	  	  	  	  	  
ü  …	  



Notre offre: 

Désignations Prix 
CHF 

Détails: 

 Contrôleur de consommation   
  électrique 

6.- / mois Prises intelligentes Ecowizz 
permettant la réduction locale 
d'énergie 

SERVICE	  DE	  BASE:	  Supprimez	  immédiatement	  vos	  consomma7ons	  électriques	  superflues	  	  

OPTION:	  Simplifiez	  la	  vie	  à	  votre	  Responsable	  informa7que	  

Service de connexion permanent 
« Ecowizz box » 

30.- / mois Mini-PC relayant les données des 
prises Ecowizz sur le compte 
entreprise. 

Option 3G pour service de 
connexion permanent ou de 
mesure globale 

50.- / mois Connexion 3G à brancher sur 
chaque mini-PC  
(nécessite Ecowizz Box) 
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Notre offre: 

Inclus:	  	  
ü  ConfiguraGon	  du	  matériel	  
ü  InstallaGon	  sur	  site	  
ü  Service	  de	  dépannage	  à	  distance	  
ü  GaranGe	  du	  matériel	  durant	  toute	  

la	  durée	  du	  contrat	  	  
ü  Suivi	  de	  l’installaGon	  

N’hésitez	  pas	  à	  nous	  demander	  une	  offre	  supplémentaire	  pour	  
le	  relevé	  des	  consomma7ons	  mul7-‐fluides	  (eau,	  électricité,	  gaz)	  

	  

Rabais	   Nombre	  de	  contrôleur	  
de	  consomma1on	  

5%	   51	  à	  100	  	  
10%	   101	  à	  200	  
15%	   201	  à	  300	  
20%	   plus	  de	  300	  

RéducGons	  pour	  entreprise	  

Divers:	  
-‐  La	  durée	  minimum	  du	  contrat	  est	  de	  36	  mois	  
-‐  La	  commande	  minimum	  est	  de	  15	  contrôleurs	  de	  consommaGon	  Ecowizz	  



Exemple 1: 

Pour	  une	  entreprise	  de	  50	  personnes:	  

Economie	  moyenne	  de	  CHF	  200.-‐	  à	  400.-‐/	  mois	  	  
à soit	  une	  économie	  nede	  de	  CHF	  600.-‐	  à	  1’200.-‐	  /an	  
à Et	  une	  réducGon	  de	  	  120	  kgCO2eq	  à	  240	  kgCO2eq	  

Quantité Désignations 
Prix unitaire  
CHF /mois 

Prix total 
CHF /mois 

20 Contrôleur de consommation électrique Ecowizz 6.00 120.00 

1 Service de connexion permanent 30.00 30.00 

Total HT 150.00 



Exemple 2: 

Pour	  une	  entreprise	  de	  250	  personnes:	  

Economie	  moyenne	  de	  CHF	  1’200.-‐	  à	  2’400.-‐/	  mois	  	  
à soit	  une	  économie	  nede	  de	  CHF	  6’000.-‐	  à	  12’000.-‐	  /an	  
à Et	  une	  réducGon	  de	  	  800	  kgCO2eq	  à	  1’600	  kgCO2eq	  

Quantité Désignations 
Prix unitaire  
CHF /mois 

Prix total 
CHF /mois 

120 Contrôleur de consommation électrique Ecowizz 6.00 720.00 

3 Service de connexion permanent 30.00 90.00 

Total HT 810.00 
Rabais de quantité 10% -81.00 

Total HT 729.00 



Exemple 3: 

Pour	  une	  entreprise	  de	  1’000	  personnes:	  

Economie	  moyenne	  de	  CHF	  4’000.-‐	  à	  8’000.-‐	  /	  mois	  	  
à soit	  une	  économie	  nede	  de	  CHF	  20’000.-‐	  à	  40’000.-‐	  /an	  
à Et	  une	  réducGon	  de	  	  2’600	  kgCO2eq	  à	  5’200	  kgCO2eq	  	  

Quantité Désignations 
Prix unitaire  
CHF /mois 

Prix total 
CHF /mois 

400 Contrôleur de consommation électrique Ecowizz 6.00 2’400.00 

10 Service de connexion permanent 30.00 300.00 

Total HT 2’700.00 
Rabais de quantité 20% -540.00 

Total HT 2’160.00 



  
Ecowizz est une marque de Geroco Sa 
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C’est si simple d’agir 


