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WeSmart
L’énergie intelligente pour les communautés



Notre vision : Les nouvelles communautés d’energie

Notre futur proche nous
promet l’émergence
de communautés
énergétiques.

Les prosumers vont 
s’unir et partager
localement leur propre 
production, stockage et 
consommation d'énergie.



Notre ambition : Une plateforme digitale pour gérer les communautés

WeSmart assiste les 
communautés d’energie avec 
des solutions digitales et un 
service unique afin de mettre 
en place les communautés, 
mutualiser les ressources, 
dimininuer les coûts, engager 
les utilisateurs et protéger 
l’environnement.



La solution WeSmart

Plateforme digitale pour la gestion
de la performance énergétique

✔ Installation facile

✔ Evolutive

✔ Conviviale

✔ Multi-fluide



Fonctionnalités de la plateforme WeSmart – Gestion des communautés d’énergie

L’expérience des 
communautés d’énergie

Une interface
intuitive

pour engager
les utilisateurs

dans la
communauté



Fonctionnalités de la plateforme WeSmart – Gestion des communautés d’énergie

Gestion des communautés Monitoring temps réel

Un tableau de bord dédié au 
community manager contenant toutes les 

données sur le projet

Chaque participant de la communauté peut 
accéder à sa propre consommation et sa 

production



Fonctionnalités de la plateforme WeSmart – Visualisation & Pilotage

Visualisation 2d / 3d

Visualisez facilement la géolocalisation des 
différents capteurs installés

Créez des rapports, benchmarkez les
performances de vos sites et bénéficiez des 

conseils d’un energy manager

Recommandations et pilotage



Fonctionnalités de la plateforme WeSmart – Prédictions et Alertes intelligentes

Prédiction des séries temporelles / Météo Alertes Smart via SMS & Email

Validation des données – correction automatique Gestion des factures

Recevez une notification intelligente directement lorsque la 
consommation est supérieure au seuil prédéfini

Importez facilement vos factures énergétiques et comparez-les 
avec les valeurs collectées en temps réel par les capteurs

Détectez toute consommation 
anormale et agissez grâce aux 
algorithmes de prédiction (Machine 
Learning)



Nos services

Conseils en management 
énergétique

Dimensionnez, créez et exploitez 
des communautés énergetiques. 
Bénéficiez des conseils avisés d’un 
energy manager pour mieux 
dimensionner et mettre en place 
des solutions performantes.

Gestion des données 
énergétiques 

Avec la plateforme WeSmart, pilotez 
et gérez votre performance et celle 
de votre communauté, suivez les 
actions et les améliorations. 
Impliquez les employés, le 
management, et les utilisateurs.

Services en  Data Science

Interprétez et valorisez vos 
données issues des
capteurs avec d’autres sources
de données externes.   



Principales fonctionnalités de la plateforme digitale WeSmart 

Caractéristiques de la plateforme:
● Gestion des communautés

● Mesure en temps réel de la production, 

consommation, stockage

● Algorithmes de mutualisation énergétique

● Alertes intelligentes par SMS ou email

● Dashboards personnalisés

● Prédiction de la consommation

● Comptabilité énergétique et settlement

● Rapports intelligents avec recommandations

Services professionnels et support:

● Data Science

● Community Manager

● Project management 

● Analyses de données plus poussées & 

recommandations énergétiques

● Intégration de différents services tiers

● Gamification pour un engagement optimal 

des utilisateurs



Notre offre

Nous accompagnons nos 
clients tout au long de leur 
projet, nous fournissons 
support, analyse et expertise

Set Up
(Hardware & Installation)

Formation

Data Services 
Data Scientists 

Energy Managers
- Analyses de données 

personnalisées et

recommandations sur mesure

- Développement de modèles de

prédiction 

- Community project management

- Dashboards personnalisés 

(Tableau / Power BI, etc.)

Accès plateforme
- Consommation d'énergie en temps 
réel 
- Dashboards et rapports de           
performance 
- Alertes Smart et Recommendations

Souscription 
mensuelle Service Fee 



Les avantages clients

✔ Création et gestion opérationnelle d’une communauté énergétique

✔ Jusqu'à 15% de réduction de la facture énergétique en moyenne

✔ Valorisation des données grâce aux Data scientists et Energy managers

✔ Protection de l’environnement

✔ Engagement des utilisateurs dans un projet porteur de sens

✔ Image et réputation positives



Ils nous font confiance



Pourquoi nous?

WeSmart offre un engagement total auprès 
de ses clients:

The WeSmart Way

Véritable partenariat

Totale flexibilité

Suivi end-to-end



The power of We

Prosumers Unite!
www.wesmart.com
contact@wesmart.com
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