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Nouveau paramètre au TDB pour suivi de projet

1

Améliorations

1.1

Nouveau paramètre au TDB pour suivi de projet
Un nouveau paramètre « Ajustement » fait son apparition dans les choix du « Gestionnaire finances ».
Ce paramètre permet à l’utilisateur de choisir entre deux méthodes d’ajustement :


Suivi de projet



Étalonnage

La méthode « Suivi de projet » est un nouveau concept.
Elle permet d’ajuster les données normalisées (coûts/consommation) d’une année (année de référence)
selon les températures, fournitures, tarifs d’une autre année (année de suivi) afin de voir si des économies
ont été réalisées par rapport aux données normalisées de l’année de suivi.
Il suffit de choisir les 2 années à comparer dans le sélecteur d’années et de sélectionner le mode
d’ajustement « Suivi de projet ». L’année la plus petite sera considérée comme l’année de référence et
l’année la plus élevée sera l’année de suivi.
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Exemple
Dans les paramètres ci-dessous, l’année 2010 est mon année de référence alors que 2013 sera mon année
de suivi.

Résultat du tableau de bord
Le graphique résultant des paramètres choisis affiche deux colonnes pour l’année de référence. Dans le
cas démontré, l’année de référence est 2010.
Dans l’infobulle de l’année de référence ajustée, la mention « Ajustée » apparaît. L’infobulle affiche
combien aurait été dépensé en 2010 avec les critères de coût et température de mon année de suivi, soit
2013 dans cet exemple.
Si la valeur ajustée de l’année de référence est supérieure à celle de l’année de suivi, cela indique une
économie. Alors que si la valeur ajustée de l’année de référence est plus basse que l’année de suivi, cela
indique une perte.

Les résultats ainsi présentés permettent de prouver les économies réalisées ou pas.
La méthode « Étalonnage »
Cette méthode applique les données normalisées (consommation seulement) des années sélectionnées
sont ajustées aux températures de la région climatique et de l’année de référence choisie.
Il s’agit de la méthode d’application par défaut.
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Bilans du mode de suivi de projet
Dorénavant, les bilans 12 mois et les bilans comparatifs pourront être produits pour les années ajustées.

1.2.1

Bilan 12 mois
Pour produire le bilan 12 mois, l’utilisateur peut sélectionner l’année ajustée dans une liste déroulante.

1.2.2

Bilan comparatif
Le bilan comparatif permet à l’utilisateur de comparer l’année de référence avec l’année de référence
ajustée à la réalité de l’année cible.
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Nouvel onglet « Paramètres » dans les bilans
Dorénavant, un onglet « Paramètres » sera disponible dans les bilans produits par Helios.
Cela permet aux utilisateurs de mieux tracer les informations ayant servi à produire les bilans générés au
TDB afin d'avoir une vue complète et de transmettre une information vérifiable aux contrôleurs et aux
vérificateurs.

1.3

Nouveau menu « Projets »
Un nouveau menu est maintenant disponible pour les utilisateurs ayant le rôle « Gestionnaire énergie ».
Ce menu regroupe toutes les fonctionnalités avancées de suivis.
Cela évite à l’utilisateur d’avoir à naviguer dans plusieurs menus.
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2

Correctifs

2.1

Consommation ajustée n’est pas prise en compte dans les budgets
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Dorénavant, on utilise la consommation ajustée pour le calcul du coût dans les budgets. Si une équation
donne 0GJ ajusté, c’est cette valeur qui sera utilisée plutôt que de prendre une moyenne de X années.
S’il y a absence de formule et 0GJ, Helios calculera une moyenne pour l’appliquer au calcul de budget.
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Soutien
Soutien

(514) 251-3732 option 1

Site Internet

www.grics.ca

Site Internet

helios@grics.ca

5100 rue Sherbrooke Est
Bureau 300, 3e étage
Montréal (Québec) H1V 3R9

