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Salon IBS, Hager présente en avant première Agardio Manager,
nouvel outil de mesure et d’analyse des consommations 
d’énergies des bâtiments tertiaires.

La 7ème édition du salon Intelligent Building  
Systems se tiendra les 8 et 9 novembre 2016 à 
Paris Porte de Versailles.  Au cœur de l’actualité  
du Smart Building, Hager exposera ses  
solutions, Stand A6, et notamment en avant  
première, le système Agardio Manager. 
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L’ensemble des données de consommation est disponible 
sur le webserveur (système sécurisé en HTTPS) ce qui  
permet à l’exploitant du site d’analyser en temps 
réel ou sur une période les consommations par 
application, par type d’énergie ou encore par 
zone.

Agardio Manager est une solution complète pour 
la mesure et l’analyse des consommations d’eau,  
d’électricité et de gaz des bâtiments. 

Solution d’intelligence embarquée par excellence,  
ce système modulaire remonte l’ensemble des  
informations de comptage via un réseau ModBus et  
des passerelles permettant la prise en charge de  
multiples protocoles.

Module Agardio Manager Hager

Un outil simple et intuitif pour la  
gestion des bâtiments tertiaires. 

Ainsi dans un environnement de produits Hager,  
l’intégrateur n’a pas besoin de rentrer les informations de 
chaque compteur pour que le système les reconnaisse. 

Agardio Manager détecte systématiquement les passerelles 
et compteurs Hager présents sur la boucle du ModBus et 
remonte les informations de chaque compteur automati-
quement. L’installation est tout de suite opérationnelle.

C’est un atout non négligeable, quand habi-
tuellement le paramétrage et l’intégration 
d’une architecture demandent 5 jours, Agardio  
Manager nécessite moins d’une journée et  
permet à l’intégrateur un gain de 90% du temps 
d’installation.

Optimiser la performance énergétique 
et la gestion des bâtiments.

Bien plus qu’un simple superviseur d’énergie, Agardio  
Manager va permettre à l’exploitant d’organiser 
et de paramétrer la gestion des profils avec des 
accès différents pour les administrateurs et les 
utilisateurs (avec adresse mail et mot de passe). 

Accessible sur PC, tablette et Smartphone, Agardio  
Manager peut être utilisé avec les moteurs de recherche  
Firefox, Internet Explorer et Google Chrome.

Pour ce faire, tous les compteurs d’énergie Hager sont 
pré-adressés dans la solution Agardio Manager (pour les  
compteurs électriques) et des passerelles de communication 
impulsion vers ModBus assurent l’interface avec les  
compteurs d’eau et de gaz afin de remonter automatique-
ment les informations au serveur via un réseau Modbus 
RS485 commun.

http://extranet.agencedma.fr:8080/HAGER/hageragardiomanager.zip
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Intelligence embarquée, performance énergé-
tique, innovation, simplicité, sont, entre autres, 
les attributs que les visiteurs pourront retenir 
de la nouvelle solution Agardio Manager. 

Des démonstrations sur une installation réelle 
seront faites sur le stand Hager (Stand A6) 
et permettront aux visiteurs d’apprécier tous  
les atouts et bénéfices de ce nouvel outil… 
en attendant sa commercialisation en  
septembre 2017. 

A propos de Hager Group

Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions 
et de services pour les installations électriques dans les  
bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. 

La marque Hager représente le cœur de métier de  
l’entreprise. Elle couvre une large gamme de produits 
et de services, de la distribution d’énergie électrique à 
la gestion technique des bâtiments en passant par le  
cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité.

Jusqu’à aujourd’hui, Hager Group reste une entreprise in-
dépendante gérée par les membres de la famille Hager.  
Son siège se situe à Blieskastel en Allemagne.

11.650 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,9 
milliard d’euros (2015). Les composants et les solutions du 
groupe sont produits sur 28 sites répartis dans le monde  
entier, et ses clients leur font confiance dans plus de 129 pays.

En fonction de leurs autorisations, les utilisateurs auront 
accès aux consommations d’eau, de gaz, d’électricité mais  
également du chauffage, de l’éclairage, des prises élec-
triques, et ce, en temps réel. 

Afin de mieux comprendre et d’optimiser la gestion  
énergétique des bâtiments, l’exploitant a, par 
exemple, la possibilité d’évaluer les évolutions 
des consommations sur une plage de temps ou 
de détecter des anomalies de consommations 
en les comparant d’une semaine à l’autre.

Pour une surveillance accrue, il peut aussi créer 
des alertes de surveillance des constantes et 
recevoir une alarme sur son mail lors d’un pic de 
consommation anormal par exemple.
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