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BAISSEZ RAPIDEMENT LES CONSOMMATIONS
ÉLECTRIQUES DE VOTRE ENTREPRISE DE 5 À 20% !
Face à la flambée du coût de l'énergie, les outils Enerfox vous aident à agir efficacement sur vos
consommations en toute autonomie.
On vous dit comment !

J’INSTRUMENTE ET JE VOIS CE QUI ÉTAIT
INVISIBLE

Semaine 1

Votre électricien habituel installe la Fox’Agil, et vous voyez en
temps réel, sur l'application, comment votre site consomme.
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"La Fox'Agil est intuitive, rapide et simple à
installer."
OGER Energies (72), électricien industriel
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Semaine 3

JE TESTE ET JE COMPRENDS
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J’expérimente différents états de fonctionnement de
mes machines pour constater en temps réel leurs
impacts sur la consommation globale de mon site.

Semaine 4

"J'ai découvert que certaines de mes machines, en veille,
représentaient plus de 15% de ma consommation."
MP3PLV (53), imprimeur

site
Votre

Semaine 6
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Semaine 5

J’AGIS TOUT DE SUITE, ET JE CONSTATE
MES PREMIÈRES ÉCONOMIES
En mettant en place des actions simples, je peux faire des économies
immédiates sans investissement supplémentaire.
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"J'ai baissé de 20% ma consommation hebdomadaire en
agissant directement sur mon talon de consommation*."
SODISTRA (53), industriel

*talon de consommation : consommation résiduelle d'un site lorsqu'il n'y a aucune activité

Semaine 8
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Semaine 9

1. Je module la ventilation la nuit
ou le week-end, quand il n'y a pas
d'activité sur mon site

JE DÉFINIS LA SUITE AVEC
ENERFOX
Je peux décider de mettre en place un travail
collaboratif avec Enerfox et ses partenaires (plan de
mesurage, KPI énergétiques, autoconsommation...).
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3. J'éteins les machines que je
laissais en veille avant
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2. Je coupe mes compresseurs la
nuit et le week-end

Semaine 10
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Quelques actions
de réduction immédiate

JE VEUX ALLER PLUS LOIN, ET
PÉRENNISER MON ACTION !

4. Je mets en place des
procédures d'extinction de mon
atelier en fin de journée
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Semaine 12

JE DÉPLOIE ET EXPLOITE
CE QUI A ÉTÉ DÉFINI

Semaine 14

5. Je re-paramètre des
équipements qui démarrent
inutilement

Semaine 13

6. Je réorganise mes bornes de
recharge de chariots élévateurs
Sem

aine 15

Semaine 16

Jusqu'à 20% d'économies constatées chez nos clients.
Vous aussi, soyez rusés !

Enerfox
www.enerfox.fr
bonjour@enerfox.fr
02 43 49 75 72

Votre partenaire :

