Suivi de la consommation énergétique du logement
Comment utiliser EasyGreen facilement ?
EasyGreen, le site web pour le suivi de la consommation
énergétique du logement vous permet de consulter votre
consommation d’eau, d’électricité et la température de votre
appartement et de mettre en place des alertes pour contrôler
vos consommations.
Vous pourrez ainsi suivre vos consommations et, au fil du
temps, acquérir une meilleure compréhension de l’impact de
vos choix et de votre mode de vie sur votre consommation
d’énergie.
Grâce à ces informations, vous pourrez déterminer comment
réduire le gaspillage, utiliser plus efficacement l’énergie et faire
des économies sur vos factures.

IMPORTANT - A RETENIR
Adresse de connexion :

Nom d’utilisateur :

Mot de passe :

Vous connecter à EasyGreen
1. Accédez à la page de connexion EasyGreen®
grâce à votre navigateur Internet en utilisant
l’adresse de connexion (Image n° 1)
2. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe.
3. Cliquez sur «Ok».
Problème de connexion?
Si vous avez entré un nom d’utilisateur et/ou
un mot de passe incorrect, un message d’erreur
indiquant que votre connexion a échoué s’affichera
et vous serez reconduit à la page de connexion.
Ensuite vous pourrez :
1. Essayer de vous reconnecter,
2. Réinitialiser votre mot de passe en utilisant
votre nom d’utilisateur ou votre adresse email
en cliquant sur «Mot de Passe oublié»,
3. Contacter votre gestionnaire d’immeuble afin
de réinitialiser votre mot de passe.

Image n°1 – Page « Ouvrir une session »

Une fois connecté à EasyGreen®, vous
accédez à la page d’accueil, dans laquelle
vous pouvez voir les données énergétiques
concernant votre logement

Confidentialité des données
Le projet EasyGreen accorde une très grande importance à la confidentialité des données et à la protection de votre
vie privée. Aucune information personnelle ne sera collectée à votre insu, notamment au cours de votre utilisation
d’EasyGreen. Notre solution respecte les lois françaises sur la protection de la vie privée et conformément à la loi
Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications aux données vous
concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à votre bailleur.
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Page d’accueil : Vue du Logement
La page d’accueil d’EasyGreen® (Image 2): « Logement » affiche la consommation totale d’électricité, la consommation totale d’eau chaude et froide et la température moyenne de votre logement.
Les totaux indiqués reflètent l’ensemble des données provenant des capteurs installés chez vous pour la période
sélectionnée : Aujourd’hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année ou L’année dernière.
Cliquez sur les icônes pour avoir accès aux pages correspondantes.

Choix de la période
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Image n°2 – Page d’Accueil
Electricité
Ce graphique
indique l’électricité
totale consommée par l’appartement en kilowattheures
(kWh) pour la période sélectionnée. Le trait bleu foncé
représente la moyenne de
consommation des logements
de même type (T1, T2, T3, T4
ou T5) de votre bailleur.

Eau

Température

Ces graphiques indiquent la
quantité totale d’eau froide
et chaude consommée dans l’appartement pour la période sélectionnée. Les
consommations sont indiquées en litres
pour les consommations quotidiennes
et hebdomadaires et en mètres cubes
pour les consommations mensuelles
et annuelles. Les traits violet et rouge
représentent la moyenne de consommation des logements de même type de
votre bailleur.

Choix de la période d’affichage : Pour modifier la période et afficher
la consommation d’électricité durant celle-ci, sélectionnez Aujourd’hui
(par défaut), Cette semaine, Ce mois ou Cette année grâce au menu
déroulant sur le côté gauche de la fenêtre.

Ce graphique indique la
température ambiante
moyenne dans l’appartement en
degrés Celsius (°C) pour la période
sélectionnée. La température indiquée est une moyenne des températures collectées par les capteurs
installés dans l’appartement. Le trait
bleu foncé représente la moyenne
de température des logements de
même type de votre bailleur.

Bulle-Info : Lorsque vous passez la souris
sur l’une des barres indiquant la consommation, une bulle-info vous indique la
consommation exacte.
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Page Electricité

Image n° 3 - Page Electricité - Total

La page « Electricité » affiche le détail de
la consommation d’électricité pour votre
logement.
Le graphique principal situé à gauche de l’écran affiche la
quantité totale d’électricité consommée en kilowattheures
(kWh) durant la période sélectionnée (Aujourd’hui, Cette
semaine, Ce mois ou Cette année).
Les graphiques situés au milieu de l’écran indiquent la
consommation totale détaillée d’électricité (Onglet Total Image 3) et le cumul détaillé des consommations d’électricité
(Onglet Cumul - Image 4) pour la période sélectionnée.

Image n° 4 - Page Electricité - Cumul

La courbe violette représente la moyenne de consommation
des logements de même type (T1, T2, T3, T4 ou T5) de votre
bailleur.

Page Eau
La page « Eau » (Image 5) affiche le détail de la
consommation d’eau froide et chaude.

Image n°5 – Page Eau

Le graphique principal situé au milieu de l’écran affiche la
quantité totale d’eau froide et chaude consommée en litres
(L) ou en mètres cubes (m3) durant la période sélectionnée
(Aujourd’hui, Cette semaine, Ce mois ou Cette année).
Les graphiques situés à droite de l’écran indiquent la
consommation totale détaillée d’eau chaude et froide (Onglet
Total - Image 5) et le cumul détaillé des consommations d’eau
chaude et froide (Onglet Cumul - Image 6) pour la période
sélectionnée.
La courbe violette représente la moyenne de consommation
d’eau froide des logements de même type (T1, T2, T3, T4 ou
T5) de votre bailleur.

Image n°6 – Page Eau

La courbe rouge représente la moyenne de consommation
d’eau chaude des logements de même type (T1, T2, T3, T4 ou
T5) de votre bailleur.

Page Température
La page « Température » (Image 7) indique le
détail de la température ambiante de votre
logement en dégrés Celsisus (°C).

Image n°7 – Page Température

Le graphique principal situé au milieu de l’écran affiche la
température moyenne de votre logement sur la période
sélectionnée.
Le graphique situé à droite de l’écran indique la température
détaillée pour la période sélectionnée.
La courbe violette représente la moyenne de température
des logements de même type (T1, T2, T3, T4 ou T5) de votre
bailleur.
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Créer/modifier un seuil d’alerte
Grace à EasyGreen, vous pouvez définir des seuils d’alerte sur vos consommations ou la température de votre
logement et ainsi recevoir des messages d’alerte lorsque vos usages dépassent vos prévisions.
Liste des seuils d’alerte
Les alertes peuvent être établies pour une valeur minimale à dépasser, une valeur maximale à ne pas dépasser et la
combinaison d’une valeur minimale et maximale, créant ainsi un intervalle à respecter pour une valeur(nottament pour la
température ambiante)
Créer une alerte
Pour mettre en place une alerte, il suffit de cliquer l’icone de création/modification des alertes et de définir l’alerte en
sélectionnant le service à susperviser (électricité, eau froide, eau chaude, température), indiquer la période sur laquelle vous
souhaitez fixer un seuil d’alerte et sa valeur.
Dans cet espace vous pourrez aussi modifier ou effacer une alerte.
Visualiser un seuil d’alerte

Image n°8 - Créer ou Modifier
une alerte

Vous pouvez visualiser les seuils d’alerte dans les graphiques correspondants
aux alertes définies. Par exemple pour un seuil d’alerte sur l’électricité mis
en place pour la journée vous verrez une ligne bleue continue sur l’onglet
cumul de cet écran, comme dans l’image 9.
Note : Un seuil d’alerte maximum est représenté par une ligne continue. Un
seuil d’alerte minimum est représenté par une ligne pointillée.

Page Messagerie & Alertes
Toutes les alertes et les messages créés par les utilisateurs
sont envoyés dans la boîte de réception de la messagerie
d’EasyGreen.
Messages créés par le bailleur ou le locataire
Des demandes et les questions peuvent être soumises aux bailleurs en
employant la messagerie du système EasyGreen. De même, les bailleurs
peuvent envoyer des messages aux résidents et répondre aux demandes
et aux questions reçues. Cette messagerie s’utilise comme une messagerie
courriel classique.

Image n°9 - Vue d’une alerte sur
un graphique

Message d’alerte
Lorsqu’un seuil de consommation prédéfini est dépassé un message d’alerte
est envoyé.
Les messages d’alerte ne sont envoyés qu’une seule fois durant la période
d’activité de l’alerte.

Ligne de
seuil d’alerte

Une alerte est considérée reconnue quand elle est lue dans la boîte de
réception de l’interface utilisateur.
Note : Un utilisateur ne peut pas répondre aux messages d’alertes concernant des alertes sur seui envoyées par le système.

Page Aide
Pour répondre à vos questions, le guide d’utilisateur EasyGreen est disponible sur la page « Aide» où vous
trouverez un lien pour télécharger le guide d’utilisateur complet.
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