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Détecter et éliminer la consom mation cachée 

Une gestion énergétique 
centralisée, basée sur une 
mesure réelle de la 
consommation par appareil 
et contrôlable clairement à 
distance par le biais d’une 
plate-forme web ouverte 
aux développements 
complémentaires par des 
tiers, voilà en bref l’offre à 
l’honneur chez fifthplay nv.

n  Eduard Coddé
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«dans l’environnement de 
travail, surtout, on ne se 
soucie pas toujours de la 

consommation d’énergie électrique », 
lance d’emblée Kris van Daele, CEO de 
Fifthplay nv, une filiale du Belge Niko, 
spécialiste en matériel de commande 
électrique. « Ce qui donne lieu à une 
consommation étonnamment impor-
tante et inutile et génère des coûts non 
négligeables pour l’entreprise. On parle 
ici d’imprimantes, de distributeurs au-
tomatiques de boissons, mais aussi de 
petits consommateurs comme les écrans 
d’ordinateurs. »
Mesurer c’est savoir. Fifthplay a dès lors 
développé « EnergySmart Solution », 
une solution qui permet très simple-
ment de mesurer la consommation des 
appareils électriques et de transférer les 
données vers une plate-forme de gestion 
utilisant une interface utilisateur convi-
viale, constamment et partout consul-
table via Internet. « Toute entreprise 
peut faire de sérieuses économies sur la 
facture d’électricité et, en même temps, 
devenir plus respectueuse de l’environ-
nement. Le courant le plus vert est en dé-
finitive celui qui n’est pas consommé ! », 
souligne Kris van Daele.

chiffres bruts
Il apparaît que l’essentiel (72 %) de la 
consommation d’énergie des lampes, 
ordinateurs, fax, photocopieuses et 
autres appareils électriques qui sont 
constamment allumés ou en stand-by a 
lieu en dehors des heures de bureaux !
Les entreprises énergétiques appliquent 
un tarif heures pleines entre 7 et 22h (par 
ex. 15 cents/kWh) tandis que les heures 
de bureaux s’étalent en principe entre 9 
et 17h. Une grande partie du gaspillage 
d’énergie électrique (± 6h) est dès lors 
facturé au prix fort.
Annuellement, il faut compter 2086 
heures de bureau facturées au tarif de 
consommation électrique le plus élevé. 
Ce n’est que 24 % du temps de consom-
mation total. Sans oublier 1825 heures 
en dehors des heures de bureau qui sont 
aussi facturées au prix fort. Par ailleurs, 
4849 heures sont facturées au tarif heures 
creuses (55 % du temps de consomma-
tion total), mais qui représentent donc un 
gaspillage pur.
Une seule lampe de 50 W consomme 
annuellement 57,50 euros d’énergie. La 
réduction de la consommation électrique 
de 1000 W génère chaque année une   
économie de 825,12 euros. Eteindre 
10 ordinateurs qui consomment en 

les émetteurs dans les prises intermédiaires 
édifient eux-mêmes automatiquement leur 
réseau sans fil afin de transporter les 
données jusqu’au portail.
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moyenne 150 W permet d’économiser 
1.245 euros par an. En utilisant l’éclai-
rage intelligemment – par ex. éteindre 
100 lampes de bureaux à 50 W en dehors 
des heures de bureau –, la facture éner-
gétique baisse de 4.150 euros/an. Cette 
économie entraîne, de plus, une réduc-
tion des émissions de CO2 de 16,5 tonnes 
par an.

Simple et universelle
La solution proposée est très simple : 
une prise intermédiaire – appelée aussi 
« prise intelligente » – est placée entre 
le consommateur (écran d’ordinateur, 
imprimante, frigo ou encore machine 
à café) et la prise. Différents appareils 
branchés sur une multiprise peuvent, 
chacun, être doté d’une prise intermé-
diaire. Un des grands avantages du sys-
tème est qu’il peut aisément être appli-
qué dans des bureaux existants, sans la 
moindre adaptation à l’installation élec-
trique présente.
La prise intermédiaire comprend un 
émetteur sans fi l qui envoie les données 
de mesure relative à la consommation et 
à la période de consommation à un por-
tail. Un seul portail peut recevoir jusqu’à 
56 émetteurs (prises intelligentes). Les 
émetteurs des prises intermédiaires édi-
fi ent eux-mêmes automatiquement leur 
réseau sans fi l (technologie MESH), afi n 
de transporter leurs données de mesure 
jusqu’au portail. Ils peuvent être distants 
les uns des autres de 15 m au maximum.
Le prix d’une prise intermédiaire est de 
31 euros, hors TVA.

confi gurable sur mesure
L’interaction entre les prises intelligentes 
et le portail permet une confi guration 
totale de la solution sur mesure. Ainsi, 
un portail peut être mobilisé par lieu de 
travail ou par département. Les prises 
intermédiaires peuvent être groupées, 
dans l’intérêt du reporting souhaité, par 
département, catégorie (par ex. impri-
mantes ou appareils de cuisine), etc.
Chaque portail peut être connecté par le 
biais d’une liaison réseau LAN classique 
afi n de transmettre les données vers la 
gestion centrale. En outre, il est égale-
ment possible d’utiliser une transmission 
de données sans fi l via un dongle 3G, qui 
rend la solution encore plus fl exible.        
« Dans la mesure où il s’agit d’un trans-
fert de données machine-to-machine, les 
coûts restent très limités », réagit Kris 

van Daele à notre réaction sceptique par 
rapport au coût d’utilisation.
Fifthplay se charge de l’installation com-
plète, de la confi guration et de l’entretien 
de l’Energy Solution. Ce développement 
est parfaitement adaptable à chaque en-
treprise et permet, en outre, de centrali-
ser la gestion de l’énergie de différentes 
fi liales. Il est possible de gérer quelques 
centaines à un millier de fi liales ban-
caires tout comme un immeuble de bu-
reaux à 5 plateaux.

reporting axé sur la pratique
Tous les quarts d’heure, de nouvelles 
données de mesure sont transmises et 
un rapport actualisé peut être tiré. Les 
rapports générés sans peine à partir des 
mesures montrent quels consommateurs 
utilisent inutilement l’énergie pendant 
les week-ends, quelles imprimantes sont 
allumées la nuit, ou encore quelle impri-
mante se montre plus énergivore qu’une 
autre au sein d’un même environnement 
de travail. EnergySmart Solution peut 
fournir des statistiques en valeur (eu-
ros), consommation (kWh) ou pollution 
(émissions de CO2). Dès l’automne 2010, 
il sera également possible de lister des 
profi ls de consommation d’énergie par 
consommateur.
Les mesures offrent avant tout un repor-
ting clair de la consommation d’énergie, 
avec un benchmarking dans le temps, 
mais peuvent aussi servir de moyen de 
confrontation pour encourager les colla-
borateurs à se montrer plus sobres avec 
l’énergie électrique. Autre application : 
la vérifi cation du coût énergétique pré-
tendu faible par les vendeurs de certains 
appareils.

Potentiel d’avenir
Les développements sont incessants chez 
Fifthplay et dans un avenir très proche, 
une extension de cette EnergySmart So-

lution est prévue avec la gestion énergé-
tique des points lumineux. « 60 % de la 
consommation de courant dans les bu-
reaux concerne l’éclairage », insiste Kris 
van Daele. C’est ainsi que des capteurs 
à cellules solaires sans fi l détecteront 
où des points lumineux sont allumés la 
nuit, mesureront combien de lumières 
artifi cielles fonctionnent en journée…     
« Notre objectif est, à terme, de contrôler 
et de gérer d’une façon uniforme toutes 
les techniques au sein d’un bâtiment, par 
la mesure et l’analyse », indique Kris van 
Daele avec détermination.
Bien qu’il s’agisse avant tout de mesurer 
la consommation d’énergie par consom-
mateur et d’analyser ces données, la solu-
tion permet aussi d’englober des alarmes 
et d’établir des scénarios. C’est ainsi que 
tous les distributeurs automatiques de 
boissons peuvent être désactivés entre 
20h et 7h et toutes les machines à café 
éteintes à partir de 19h, qu’un enclenche-
ment par phase des frigos est possible de 
manière à garantir la fonction frigorifi que 
nécessaire, etc. La consommation d’éner-
gie peut être sérieusement limitée du fait 
que chaque consommateur est en prin-
cipe précisément réglé par le biais des 
prises intelligentes et peut être enclen-
ché ou désactivé chaque jour à la minute 
près. n

Economie/an par désactivation (€)

 Branché(e) en permanence Stand-by en dehors   
 en dehors des heures de bureau des heures de bureau 
   
Moniteur PC 40 10
Imprimante desktop/ fax 40 20
Notebook  50 10
Lampe de bureau   80 /
Machine à café   80 /
Imprimante réseau   200 40


