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Communiqué de presse 

 

Communiqué de presse VPVision 7 : le prochain niveau dans 
la gestion énergétique des services publics de l'usine 

 

 

Delft, 2 novembre 2021 

VPInstruments est fier de présenter la 
version 7 du système de gestion énergétique 
VPVision. VPVision est la solution complète 
de surveillance de l'énergie en temps réel 
pour tous les services publics de votre 
entreprise. Le contrôle de l'énergie en temps 
réel est la clé des économies d'énergie. 
VPVision est votre guide pour cibler les 
économies d'énergie et améliorer les 
performances de votre usine.  

Dans cette toute nouvelle version 7, le logiciel VPVision a été complètement remanié. La conception 
moderne offre une meilleure navigation, une stabilité améliorée et des performances accrues. Le 
logiciel est plus intuitif et auto-explicatif, ce qui rend un manuel d'utilisation presque superflu. La 
version 6 comporte de nombreuses mises à jour, notamment :  

> Gagnez du temps grâce à l'accès à distance. VPVision est désormais compatible avec le cloud. 
Évitez donc les visites coûteuses sur place et effectuez des audits et des vérifications du système 
à distance. En outre, la mise à jour n'est qu'une question de minutes, car elle peut se faire 
automatiquement par voie aérienne.  
 

> Navigation rapide avec des widgets associés. Il n'est pas nécessaire de construire un tableau de 
bord complexe et vous évitez une surcharge de données. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de 
widgets associés, vous pouvez conserver un tableau de bord propre et simple pour une utilisation 
quotidienne, tout en accédant à plus de détails via les widgets.  

 
> Le bon tableau de bord pour le bon travail. Chaque usine, et chaque système d'air comprimé est 

différent. Le constructeur de pages amélioré de VPVision permet de créer encore plus facilement 
des pages personnalisées avec les bons indicateurs de performance clés (KPI), graphiques, 
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aperçus, alarmes et autres. Combiné aux profils d'utilisateurs, cela vous permet de construire les 
bons tableaux de bord pour le bon travail.  

Avec ces nouvelles fonctionnalités, la version 7 de VPVision améliore la surveillance de vos services 
publics. 

Intéressé par ce que VPVision peut faire pour vous ? Réservez votre rendez-vous pour une 
démonstration gratuite en envoyant un email à : sales@vpinstruments.com. 

 

VPVision 

VPVision est la solution complète de surveillance de l'énergie en temps réel pour tous les services 
publics de votre entreprise. Obtenez des données en temps réel sur votre consommation et voyez les 
tendances du côté de l'offre et de la demande. Prenez des décisions factuelles et fondées sur vos coûts 
et vos investissements.  

Vous indique la consommation de tous vos services publics, y compris l'air comprimé, les gaz 
techniques, la vapeur, l'aspiration, le gaz naturel, l'électricité, les eaux usées, les combustibles de 
chauffage, etc. VPVision vous permet de visualiser les données sur n'importe quelle plateforme, du PC 
au smartphone. Cela aidera votre organisation à sensibiliser votre personnel à l'énergie. Nous vous 
servirons de guide pour cibler les économies d'énergie pour les individus, les équipes ou au niveau de 
l'entreprise. 

Avec VPVision, vous pouvez : 

> Détecter et quantifier les activités d'économie d'énergie 
> Réduire les fuites et optimiser la maintenance 
> Surveiller et optimiser les systèmes de contrôle 
> Dimensionner et sélectionner le bon équipement  
> Détecter immédiatement les problèmes grâce aux alarmes et aux messages électroniques 
> Affecter les coûts à vos produits/ départements/ machines  

 

À propos de VPInstruments 

VPInstruments fournit aux professionnels des informations utiles concernant les débits d’énergie. La 
procédure de surveillance de l’énergie industrielle doit être aussi simple et homogène que possible, 
afin de favoriser la collecte d’informations utiles, les économies et l’optimisation. Les débitmètres de 
VPInstruments sont étalonnés à l’aide d’un équipement spécifique de pointe. Notre équipement 
d’étalonnage est maintenu conformément à la norme ISO-9001 « Système de management de la 
qualité » et aux normes nationales. Les produits VPInstruments sont recommandés par les plus grands 
professionnels de l’énergie à travers le monde et constituent une solution de mesure complète pour 
le débit d’air comprimé, le débit de gaz et la consommation énergétique électrique. Notre logiciel de 
surveillance VPVision peut être utilisé pour toutes les installations et vous permet d’identifier le 
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volume potentiel d’économie, et où et quand les réaliser. Nos produits sont disponibles partout dans 
le monde. Nous servons tous les secteurs industriels. Par exemple : automobile, fabrication de verre, 
traitement du métal, alimentation / boissons et biens de consommation. Nous pouvons aider votre 
industrie. Découvrez nos solutions pour réaliser des économies d’énergie. 
 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour plus d’informations, contactez :  
VPInstruments 
Tran Khanh Trang – tran.khanh.trang@vpinstruments.com 
Buitenwatersloot 335, 2614 GS Delft 
Tel. +31 (0)15 213 1580 
Internet: www.vpinstruments.com 
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