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NOUVEAUTÉS
 Équations de régression
Un utilisateur ayant le rôle de « Gestionnaire énergie » peut maintenant créer, modifier
et supprimer des équations de régression linéaire.

Un champ indiquera si l’équation provient d’un calcul du système ou s’il s’agit d’une
équation éditée manuellement.
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Les équations provenant du système sont automatiquement alignées sur le mois et
l’année de début de l’année financière. Une grille est prévue afin que l’utilisateur puisse
modifier manuellement ces valeurs.
Les équations éditées manuellement, tous les champs sont disponibles en
modification. Toutefois, il est impossible de créer deux équations sur la même annéemois.
Note :
La corrélation (R2) et intervalle de confiance (F) ne sont pas recalculés à la suite
d'une modification. Ces champs doivent être modifiés manuellement.
 Budgets
L’utilisateur ayant le rôle « Gestionnaire finances » pourra dorénavant générer un
budget regroupé par bâtiment/énergie pour le coût ART.
À l’impression d’un budget, un fichier Excel est disponible
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 Bilans comparatifs et 12 mois

Nous avons ajouté des informations sur les bilans afin de faciliter la compréhension et
la vérification. Nous avons ajouté les informations suivantes :
-

Adresse du bâtiment sur la page sommaire pour chaque bâtiment
Adresse du bâtiment sur chaque page détaillée
Statut de la valeur (P pour projeté, R pour réel)
Type de coût à l’entête
La valeur A apparait pour les périodes ajustées, lorsque l’utilisateur sélectionne ce
choix dans les paramètres du tableau de bord.
Une liste de compteurs sans régression pour chaque bâtiment et chaque année est
incluse en bas de page (Bilan énergétique seulement)

 Suivi budgétaire
Nous avons ajouté des informations sur le rapport de suivi budgétaire afin de faciliter
la compréhension et la vérification. Nous avons ajouté les informations suivantes :
-

Adresse du bâtiment sur la page sommaire pour chaque bâtiment
Adresse du bâtiment sur chaque page détaillée
Statut de la valeur (P pour projeté, R pour réel)
Type de coût à l’entête

 Impression des factures
Nous avons apporté des améliorations à la génération du rapport « Impression des
factures » afin que le processus soit plus rapide.
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 Profils de sécurité
Il sera dorénavant possible de définir des profils de sécurité. Ces profils de sécurité
serviront à définir les droits des utilisateurs :
-

Rôles
Bâtiments

Dans l’exemple ci-haut, le profil de sécurité créé autorise les bâtiments du secteur Est, à
l’aide du profil de confidentialité qui a été défini au préalable.
De plus, les utilisateurs auxquels sera attribué ce profil de sécurité auront les accès en
tant que « Commis » et « Gestionnaire financier ».
Note :
Il n’est pas possible pour le moment d’associer les utilisateurs aux profils de sécurité,
mais il est possible de commencer à définir les profils de sécurité.

4

