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Découvrez la
différence

Dryer
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Découvrez Wiser
Wiser EnergyMC de Schneider Electric est un élément essentiel de toute
maison intelligente. Il vous aide à garder l’œil sur votre maison
en vous avertissant lorsque les appareils sont ALLUMÉS ou ÉTEINTS
et surveille la consommation d’énergie de la maison en temps
réel, pour une maison plus sûre et plus écoénergétique.

Particularités
• Gardez un œil sur l’activité électrique de votre maison
de n’importe quel endroit
• Comprenez mieux votre consommation d’énergie pour
réaliser de plus grandes économies
• Recevez des alertes sur le mobile lorsque les appareils 			
S’ALLUMENT ou S’ÉTEIGNENT
• Prenez votre énergie en main grâce à l’intégration d’appareils
intelligents avec Amazon AlexaMD, Google HomeMC,
Philips Hue, WemoMD Insight, prises intelligentes HS110
KasaMC etc
• Optimisez votre installation solaire en surveillant son rendement

Une application
Simple et puissante
En utilisant l’édition Square D de l’application Sense, le système
Wiser Energy offre aux propriétaires les connaissances dont ils
ont besoin pour que leur maison reste sûre et écoénergétique.
Accès 24 h/24 et 7 j/7

See what's on in your home at any time, from anywhere. With 24/7 access
to your home, you can turn your appliances into smart appliances at once.

Notifications

Créez des notifications personnalisées, vous permettant de savoir quand les
choses s’allument ou s’éteignent. Comme lorsque votre porte de garage s’ouvre,
lorsque votre sécheuse s’éteint, ou si vous laissez un fer à friser branché.

Personnaliser

Fixez-vous des objectifs de consommation d’énergie, estimez vos factures d’énergie
mensuelles et prenez des mesures proactives pour réduire votre gaspillage.
Si votre maison.est équipée d’un système solaire, vous pouvez visualiser la
production d’énergie solaire et surveiller le rendement de votre investissement.
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Gestion de
l’énergie
Il n’y a pas de raison que la facture d’électricité de
votre maison soit un mystère. Comprenez un peu
mieux votre gestion énergétique et empêchez
le budget de la maison de dérailler.
Avec le système Wiser Energy, vous verrez où va votre
argent et repérerez facilement les inefficacités qui
coûtent cher. Le système Wiser Energy vous aidera à
tirer profit de l’énergie moins chère aux heures creuses
et à tirer le meilleur parti de votre installation solaire.
La sécurité de la maison est-elle votre principale
préoccupation? Le système Wiser Energy détecte la
consommation d’électricité et vous envoie des notifications
grâce à l’application, comme lorsque la porte de votre
garage s’ouvre ou si vous laissez un fer à friser branché.
Une liste croissante d’intégrations d’appareils
intelligents, notamment Philips Hue, Wemo
Insight et les prises intelligentes Kasa, permet
d’intervenir directement dans l’application.

Visualisez les tendances
en matière de consommation d’énergie et
créez des objectifs à
l’aide de l’application
intuitive et facile à utiliser

Contrôlez facilement
certains appareils
connectés de n’importe
quel endroit et à
n’importe quel moment

Facile à installer
L’installation du système Wiser Energy est simple, rapide
et évidente. Une fois l’unité Wiser Energy installée par un
électricien certifié dans le panneau électrique de votre maison
et connectée au wifi, la configuration de l’application ne prend
que quelques minutes. Au fil du temps, grâce à l’externalisation
ouverte et l’apprentissage machine, l’application détecte
l’activité électrique et reconnaît vos appareils électriques.
Une fois vos appareils identifiés, vous aurez une vision claire
et nette de votre consommation d’énergie. Votre maison
possède à présent une voix!

Remarque : Communiquez avec un entrepreneur électricien
autorisé pour l’installation du système Wiser Energy.

Découvrez la différence Wiser Energy, dès aujourd’hui !
schneider-electric.ca/wiser-energy

Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8
Tel: 1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca
©2019 Schneider Electric. Tous droits réservés Schneider Electric, Life Is On Schneider Electric, Square D et Wiser Energy sont des marques de
commerce et la propriété de Schneider Electric SE, de ses filiales et de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la
propriété intellectuelle de leurs sociétés respectives. Document No. 0102BR1907

