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Hager présente : un écosystème 
complet permettant d’explorer le 
fonctionnement des bâtiments !

Ajoutons à cela un contexte énergétique tendu,  
marqué par le prix de l’énergie en augmentation et 
le poids de l’exploitation des bâtiments qui pèse de 
plus en plus dans le budget des entreprises et l’on 
comprend que chacun soit particulièrement sensi-
bilisé sur l’importance de connaître la source des 
pertes énergétiques potentielles.

Bien naturellement, dans les bâtiments tertiaires 
également, il est de plus en plus important de com-
prendre et d’analyser le comportement du bâtiment. 
Encore faut-il disposer de systèmes de comptage 
de l’énergie, permettant de collecter des données 
à analyser : dépassements, surconsommations, 
indications de temps et de localisation des événe-
ments…

Maîtriser ses consommations, en respectant les 
normes et tout en ayant des installations sécuri-
taires, tels sont donc les enjeux actuels et futurs 
des facilities managers. 

C’est pourquoi Hager, expert en gestion de solu-
tions électriques pour les bâtiments, présente 
aujourd’hui un tout nouvel écosystème complet, 
à découvrir sur IBS 2018.

Sur le stand, les visiteurs pourront voir  
l’ensemble des solutions fonctionner sur un  
bâtiment réel et des spécialistes seront  
présents pour répondre aux questions posées.
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Etudier, analyser et comprendre le 
comportement et ainsi, agir en consé-
quence… On pourrait penser, que ces 
actions ne peuvent être complexes à 
mettre en place. 

Dans le cas présent il n’en est rien, car,  
avec le tout nouvel écosystème d’Hager, 
ces missions peuvent également  
désormais parfaitement s’appliquer aux 
bâtiments, où il est également fondamen-
tal d’étudier le comportement énergé-
tique. 

Une nouveauté à découvrir sans tarder 
et en exclusivité sur le salon IBS, où vont 
se réunir pendant deux jours tous les 
professionnels du bâtiment intelligent.

On le sait, la notion même de Gestion Technique des 
Bâtiments (GTB) a beaucoup évolué ces dernières 
années. 
Pour être « intelligent », le bâtiment (collectif, indus-
triel ou tertiaire) se doit désormais d’être connecté 
et interfacé, avec un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur. 
Quant aux mots clés associés, ils ont pour noms :  
« IOT, Big Data, BIM, Intelligence Artificielle ou  
encore Blockchain » !
En parallèle, la GTB est également devenue pro-
gressivement gestion énergétique (le comptage 
est obligatoire pour les bâtiments neufs dans la 
RT 2012) et elle constitue l’une des clés du Smart  
Building.



Au cœur du système :  
agardio.manager
Le serveur web, agardio.manager, collecte  
l’ensemble des informations remontées par les  
produits de comptage et de surveillance des protec-
tions électriques.

Une fois les données collectées, triées et stockées 
dans le concentrateur, l’enjeu est désormais de les 
mettre à disposition de chaque personne intervenant 
dans l’exploitation d’un bâtiment, les rendre com-
préhensibles et exploitables de tous, quel que soit le  
niveau de compétence technique de chacun.

En se connectant depuis un simple navigateur web, 
l’utilisateur visualise à distance l’ensemble des infor-
mations de chacune des protections connectées au 
système (sur pc, tablette ou smartphone)
Grâce à une interface graphique claire et conviviale  
et à son système d’alarming poussé, les dérives  
détectées sont visibles d’un seul coup d’œil et les  
informations de performances des réseaux  
électriques également disponibles. A noter que les 
consommations sont consultables par usage et par 
zone.

La gestion des divers profils d’utilisateurs permet 
d’envoyer instantanément aux bonnes personnes les 
alarmes paramétrées dans le système.
Une attention toute particulière est portée par ce d 
ernier sur la mise à disposition des réglages et de l’état 
des protections de la gamme de boîtiers communi-
cants h3+ dans l’interface.

agardio.manager étant un webserveur, les don-
nées sont sauvegardées en local. Le gestionnaire du  
bâtiment reste donc le seul propriétaire des informa-
tions remontées qui peuvent migrer vers une gestion 
technique du bâtiment ou être sauvegardées sur un  
serveur FTP.

Enfin, agardio.manager répond aux exigences de l’ISO 
50 001 et son obligation de mettre en place un suivi 
des consommations, ainsi qu’aux réglementations à 
venir, notamment l’IEC 60 364. Cette norme interna-
tionale, prochainement transcrite dans la NF C 15-100, 
prévoira les obligations à respecter pour les nouveaux 
bâtiments.

Bien plus qu’un serveur de données de consommation, 
agardio.manager s’impose comme un réel outil d’exploi-
tation du bâtiment, évoluant et s’adaptant dans le temps 
à la configuration du bâtiment et à ses évolutions.
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Prêt à compter, en toute 
simplicité… 
L’écosystème Hager permet de remonter sur le sys-
tème central agardio.manager les informations de 
comptage et de qualité des réseaux, afin d’analyser 
celles-ci et d’exploiter ainsi au mieux les bâtiments 
qui en sont équipés.
Il s’adapte aux bâtiments de toutes tailles, aussi bien 
dans le neuf qu’en rénovation et est conforme avec 
les normes existantes ou futures.

L’ensemble de la solution se compose :

- d’agardio.manager, qui concentre les informations, 
tout en jouant le rôle de superviseur,
- des boîtiers communicants,
- ainsi que des compteurs et des centrales de  
mesure Hager.

Installation, programmation, utilisation : avec la  
solution Hager, tout a été conçu pour être simple et 
rapide. 

En effet, jusqu’alors, l’intégration des produits de 
comptage dans les «concentrateurs» était complexe 
et fastidieuse, car elle nécessitait la saisie manuelle 
de chacun des paramètres mesurés.

Avec l’écosystème Hager, ces opérations sont 
oubliées ! Les configurations produit sont pré- 
enregistrées dans agardio.manager, qui intègre de 
manière «plug and play» l’ensemble des produits 
Hager de l’offre communicante (reconnaissance 
des produits disponibles sur le Modbus rs485). 
L’installation s’en trouve ainsi à la fois simplifiée et 
sécurisée.

Dans le même esprit de simplification et afin de 
s’adapter au mieux aux architectures réseaux déjà en 
place, il est désormais possible de sélectionner dans 
les gammes Hager des systèmes de comptage :

- soit de type intégré dans les disjoncteurs boîtiers 
moulés,
- soit via des compteurs d’énergie traditionnels.



L’écosystème Hager : tout le monde s’y retrouve.

Par sa polyvalence et ses performances, il va en effet 
séduire l’ensemble de la profession électrique :

- les installateurs et les intégrateurs, qui apprécieront 
la gain de temps lié au montage et au paramétrage, 
tout en sécurisant leurs installations,
- les bureaux d’études, à qui l’écosystème Hager  
permettra de se différencier, tout en répondant au 
mieux aux besoins réels de leurs clients,
- les tableautiers, qui seront heureux d’élargir leur offre 
en toute simplicité et dans un environnement Hager,
- les facilities manager et les utilisateurs, qui dispo-
seront d’outils simples et lisibles afin de comprendre 
leurs dépenses énergétiques et de gérer leurs bâti-
ments plus simplement.

Point supplémentaire déterminant, l’utilisation du 
concentrateur d’informations agardio.manager n’étant 
pas basée sur une offre de service de maintenance, 
elle n’occasionne pas de surcoût d’exploitation de la 
solution. 

Autant d’arguments pour venir découvrir le  
nouvel écosystème Hager, les 6 et 7 novembre 
sur le salon IBS, Porte de Versailles à Paris.
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La gamme de comptage 
Afin de s’adapter au mieux aux nouvelles contraintes 
de distribution électrique, Hager propose une 
toute nouvelle gamme de compteurs d’énergie,  
disponible :

- de 40 A à 80 A en monophasé,
- de 80 A à 125 A en triphasé.

La gamme se décline sur chaque calibre en version 
communicante en impulsion, Modbus et M-bus (un 
inédit Modbus agardio, conçue pour simplifier le  
câblage et supprimer les erreurs humaines de  
câblage est aussi disponible).

Avec seulement 24 références, la nouvelle gamme 
de compteurs Hager couvre tous les besoins de 
comptage et ce, à tous les niveaux de l’installation 
électrique.

Il n’est plus même nécessaire de rentrer dans le 
détail des fonctions, l’ensemble des nouvelles 
références intégrant celles qui sont utiles dans un  
compteur d’énergie !

Afin d’assurer la précision et la fiabilité des mesures, 
les compteurs d’énergie Hager sont pour la plupart 
certifiés MID de série.

Développé étroitement avec agardio.manager ainsi 
qu’avec les boîtiers moulés communicants h3+, les 
nouveaux compteurs sont compatibles avec l’en-
semble de ces offres. Ils apportent ainsi une sécurité 
et une fiabilité dans les échanges de données réa-
lisés entre les différents systèmes Hager qui com-
posent une solution de management de l’énergie.

La gamme de boîtiers communicants h 3+

Les informations de comptage peuvent aussi être  
remontées directement depuis les protections boîtiers 
moulés, grâce à la nouvelle offre de boîtiers commu-
nicants Hager :«h3+».
Par l’intermédiaire de passerelles de communi-
cations, les boîtiers communicants h3+ peuvent  
renvoyer directement sur un réseau Modbus rs485 
les informations de comptage.
Les boîtiers h3+ permettent aussi d’envoyer l’état des 
protections de réseaux (de 16 à 250 A).
Intégrés dans l’écosystème Hager, les boîtiers  
moulés h3+ remontent automatiquement les données 
de consommation et de qualité du réseau, ainsi que 
l’état des protections.
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