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1

Reddition de compte

1.1

Paramètres énergétiques - année de référence
Un nouveau paramètre est disponible dans les paramètres énergétiques et permet de déterminer l’année
de référence à utiliser pour la production de bilan en mode reddition de compte et suivi de projet.

La liste déroulante permet de sélectionner une année complétée seulement, soit les années antérieures à
l’année courante.
On utilise l’équation de l’année choisie pour chaque compteur à laquelle on introduit les valeurs climatiques
ou de bâtiment pour chaque année subséquente. Le calcul redémarre pour chaque nouvelle année
complétée d’un compteur.

1.2

Nouveau paramètre d’ajustement au tableau de bord
Un nouveau paramètre d’ajustement « Reddition de compte » est disponible.
Ce paramètre permet de générer rapidement les bilans ajustés pour plusieurs années, lorsque les calculs
sont complétés. Si ceux-ci ne sont pas complétés, la mention « En cours » apparaît à l’écran des
paramètres.
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1.3

Bilan comparatif coût et énergie

Bilan comparatif coût et énergie
Un nouvel onglet « Sommaire total » a été ajouté au bilan comparatif coût et énergie. Cet onglet apparaît
lorsque le paramètre « Reddition de compte » est sélectionné.

1.4

Formule tarifaire 2009 du tarif M
Afin de permettre un calcul de reddition de compte adéquat pour la période avant 2011-04, nous avons
ajusté le calcul du tarif M.
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Tableau de bord : Paramètre pour isoler les bâtiments inactifs/nouveaux
Un nouveau paramètre est disponible au tableau de bord afin de permettre d’isoler les bâtiments inactifs
ou nouveaux.
En sélectionnant « Actifs pour toute la période », lorsque l’on demande une reddition de compte, les
bâtiments inactifs ou créés pendant la période seront éliminés du processus.
Cela permet d’obtenir un bilan qui contient les bâtiments ayant des données pour toute la période
sélectionnée dans les paramètres (Années choisies).
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Coordonnées pour rejoindre l’équipe de soutien
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