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Présentation

Lina Énergie est une solution de la plateforme Lina Pro. 
Conçu par le Groupe API (6 entités qui associent leurs compétences), spécialiste dans les domaines de l’automa-
tisme, la GTB (Gestion Technique du Bâtiment), l’électricité et l’informatique, ce logiciel permet à son utilisateur de 
maîtriser son environnement pour en limiter les consommations. Vous allez pouvoir réaliser un bilan énergétique 
précis de vos installations. Le Groupe fait profiter de son expérience dans ses métiers et propose un produit com-
plet et personnalisable.

Les réglementations de plus en plus restrictives obligent à remettre en cause nos modes de consommation. Par-
tant de ce constat, le Groupe API s’efforce de concevoir un produit le plus complet et adaptable possible.
Lina Énergie  permet d’acquérir un tel niveau de maîtrise, que tout est pilotable. Qu’il s’agisse des consommations 
électriques, d’eau, de gaz, de chauffage, ... il est possible d’être au fait de chaque dépense énergétique en temps 
réel.
Intuitif et sans abonnement, notre logiciel se compose d’une base de données communiquant avec le reste de la 
plateforme et répond ainsi aux besoins de l’Industrie 4.0 et du bâtiment intelligent. L’entreprise, l’usine, le bâti-
ment deviennent connectés à tous les niveaux dans le but d’agir rapidement grâce aux différents indicateurs clés. 
Petites et grandes entreprises sont alors au summum de la performance. 

Un ordinateur et 3 clics suffisent pour récolter l’information et connaître, au jour le jour, mois par mois ou à l’année, 
ce qu’il se passe au sein de sa structure.

LE GROUPE A.P.I., C’EST 6 STRUCTURES COMPLÉMENTAIRES

Automatisme, électricité Informatique Domotique Electricité
IMAP Armor
IMAP 3S
AEI

IMS ISEA Ingénierie ETC

Secteur
INDUSTRIEL

Secteur
TERTIAIRE

Lina Énergie pouvant être amené à évoluer, ce guide, les visuels qu’il contient ainsi que certaines fonctionnalités pré-
sentées peuvent différer de la version la plus récente du logiciel. 
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Compatible avec tout type de composants et d’équipements, nous adaptons votre solution Lina Énergie à vos 
besoins d’industriels. Nous gardons à l’esprit que toutes nos solutions doivent impérativement s’adapter à vos 
exigences.

Collecter

A partir de capteurs TOR*, analogiques communicants ou non, positionnés à des endroits clés au cœur de la 
production et du bâtiment, la maîtrise de son environnement est très rapide et simple.
L’information transite entre les composants et les équipements afin d’en remonter les données et d’en contrô-
ler l’utilisation.

Industrie

*: Tout Ou Rien
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Tertiaire

Collecter

ASI

√

√

√ √

√

√
Synco √
Desigo √ √

Indus √ √
KNX √
TAC √ √
Indus √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

- La collecte de l’information est assurée avec n’importe 
quel matériel communicant.
- Lina Énergie récupère l’information et permet d’y 
accéder quand on le souhaite. 

La compatibilité de la plateforme en fait un outil adaptable à tous les environnements dans lesquels il est possible 
de travailler. 

Electricien Menuisier CVC Plombier

Comptage
Alarmes

Stores
Volets

CTA
Chaufferie

Compteurs d’eau, gaz
Calories

Electricien Menuisier CVC Plombier

Comptage
Alarmes

Stores
Volets

CTA
Chaufferie

Compteurs d’eau, gaz
Calories

Electricien Menuisier CVC Plombier

Comptage
Alarmes

Stores
Volets

CTA
Chaufferie

Compteurs d’eau, gaz
Calories

Ethernet

Énergie

Ethernet

Ethernet
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Obtenez des courbes de données en temps 
réel, sur les températures extérieures, in-
térieures,... au cours de la journée, de la se-
maine, du mois ou de l’année.
Le menu «Suivi des Courbes» permet un ac-
cès instantané. Dès lors, il suffit de définir des 
dates dans la barre du haut pour obtenir des 
courbes sur une période précise.

Suite à la collecte de l’information,  l’accès à un ensemble de mesures est instantané. Des courbes et diagrammes 
sont à disposition afin de visualiser les mesures réalisées.

Plusieurs façons de mesurer les consom-
mations sont disponibles (Histogrammes, 
courbes 2D, 3D,...).
Toutes ces formes de diagrammes sont acces-
sibles en fonction des besoins.

La partie gauche de l’écran est destinée à navi-
guer dans les différentes parties du bâtiment, de 
l’usine.
Celle-ci est aménagée en fonction des besoins.

Mesurer

- Des courbes et diagrammes en temps réel
- Des courbes superposées

Courbes du chauffage

Courbes à deux échelles

Compteurs : cumul
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Il est possible de configurer Lina pour être alerté des événements importants dans la consommation du bâtiment 
et de l’activité (consommations anormales, dépassements des seuils fixés, ...).

Il vous est possible de définir un seuil, vi-
sible ici sous la forme d’une droite.
Tout dépassement survenant pourra faire 
l’objet d’une alerte.

Le palmarès des alarmes permet 
d’être au fait des alertes les plus fré-
quentes et ainsi agir pour y remédier.
Par exemple, vous pouvez être infor-
mé d’un compteur défaillant.

Le menu «Alerter» permet d’accéder au suivi des 
alarmes et connaître où et quand le problème est 
survenu ainsi que sa durée.
L’aide associée donne des indications sur la marche à 
suivre en cas d’alerte.
En cas d’absence ou de déplacement, il est possible 
de recevoir les alertes par SMS. La hiérarchisation de 
celles-ci par importance permet de ne pas 
être submergé. 

Alerter

Seuil de déclenchement

Alarmes et l’Aide associée

Suivi du Palmarès des alarmes
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Il est possible de garder l’œil sur ce qui se 
passe dans le bâtiment et au niveau de ses 
accès.
Ainsi il est très simple de gérer :
• La vidéo-surveillance
• Les accès par badges
• ...

- Le suivi des alertes est simple
- Le suivi est possible, peu importe le moment et la distance (SMS, e-mail,...)
- La gestion des caméras, le contrôle  des accès, ... assurent la sécurité de tous

Vidéo-surveillance

Alerter

En option (avec Lina Protection) :  
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L’analyse des consommations se fait simplement afin de pouvoir prendre des décisions très rapidement. 

Selon le rôle (donc les permissions) d’un utilisateur, la 
visualisation de tableaux de bord personnalisés se fait 
simplement. Les permissions de cet utilisateur lui per-
mettent l’accès aux tableaux qui lui sont «affectés» 
sous la forme d’onglets.
Dans «Tableaux de bord», il suffira de renseigner la pé-
riode d’analyse désirée pour en obtenir aussitôt le bilan 
(pourcentage, camembert, ...).

Les fonctions avancées de Lina Énergie per-
mettent par exemple de comparer des jours ou 
des mois différents : cela de façon très visuelle, 
par des courbes décalées.

Dans les nombreuses fonctionnalités qui sont 
proposées, il est possible de  revenir sur les ten-
dances et l’évolution des alarmes au cours de dif-
férentes périodes.
Les intervalles, la durée, l’occurrence des alarmes 
sont consultables depuis Lina.

Analyser

Tableaux de bord

Courbes décalées

Tendance des alarmes
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- Des tableaux de bord pour aider à la prise de décision
- Des comparaisons entre périodes différentes
- Des analyses des tendances
- Des plans d’actions pour assurer le suivi

Analyser

Plans d’actions

Tableau d’analyse - création

Tableau d’analyse - résultat

Les plans d’actions ont été conçus dans le 
but de vous permettre d’analyser les effets 
de modifications ou d’optimisations de vos 
équipements.
Concrètement, il va vous permettre d’analy-
ser l’effet d’une optimisation (nouveau ma-
tériel, réglage, ...) sur vos consommations 
durant une période donnée et vous en fournir 
une synthèse. Vous pourrez ainsi connaître 
les économies réalisées.

Personnalisation totale de vos ta-
bleaux d’analyses. Colonne par co-
lonne, définissez les données à faire 
apparaître.
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Synoptique d’accueil

Le pilotage du bâtiment se fait à partir d’une interface de supervision élaborée pour correspondre à chaque besoin.

Nous personnalisons votre supervision afin 
qu’elle reflète votre image.
De façon très ergonomique, vous pourrez 
piloter vos installations.

Exemple d’une supervision de fours de cuis-
son. Relevé des températures, pilotage des 
consignes, des horaires, ...

Exemple d’une gestion de la ventilation, des éclairages, 
des températures, des consommations, ... dans un élevage 
de poules.

Piloter / Suivi

Synoptique d’une gestion de ventilation, éclairage, chauffage, ...

Synoptique de fours
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- Une interface personnalisée pour le suivi
- Une interface pour piloter le bâtiment
- Une utilisation simple pour davantage de performances

Piloter

A partir d’un synoptique, l’accès aux diffé-
rentes pièces/éléments du bâtiment se fait 
depuis un bandeau situé dans la partie supé-
rieure.
Des informations générales comme la tem-
pérature, la consommation électrique, d’eau, 
de gaz, ... peuvent être disponibles à l’ouver-
ture de la supervision.

Voici l’exemple d’un synoptique ECS (Eau 
Chaude Sanitaire) qui va remonter les don-
nées du réseau et permettre son pilotage.

Gérez et suivez vos CTA en toute simplicité de-
puis un synoptique dédié.

Synoptique d’une CTA

Synoptique ECS

Synoptique d’un plan général
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Impliquer

Depuis un plan général, chaque personne peut 
contrôler son environnement et participer aux 
économies.
Les températures des différentes pièces sont 
consultables, la gestion de l’éclairage est égale-
ment permise.

Sur un écran disposé dans un hall prin-
cipal, toutes les personnes sont au fait 
des consommations du bâtiment.

Au clic sur une pièce/un bureau, un Popup apparaît. Celui-ci peut, par exemple, don-
ner la température ambiante de la pièce, une température de consigne, plus ou moins 
modulable.
L’éclairage est gérable de la même façon. Des détecteurs de luminosité permettent de 
gérer de manière automatique l’éclairage le plus adéquat au travail. En mode manuel, 
la lumière est gérée par chacun.

Synoptique d’un plan de Mairie

Lina Énergie permet la collecte, la mesure et l’analyse de l’ensemble des données d’un site mais également de 
chaque poste de dépense. Le nombre de postes clients étant illimité, chacun peut piloter son propre bureau et amé-
liorer les performances énergétiques du bâtiment. L’idée est de sensibiliser tout le personnel et de faire évoluer ses 
habitudes dans le but de baisser les consommations de chacun. 

Synoptique pour la remontée d’infos générales

Pop-Up

- Le nombre de postes clients est illimité
- La gestion se fait à tous les niveaux
- La solution s’adapte aux besoins
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Pour aller plus loin dans la gestion du bâtiment et de l’activité, nous proposons des solutions complémentaires à 
Lina Énergie : gérer les salles ou les agendas devient simple avec les solutions Lina.

Réservation de salles depuis Lina. Dès lors, 
chacun sait quelle salle est occupée et faci-
lite le travail de tous.

La gestion des salles peut aller plus loin : 
• Gestion de l’ambiance lumineuse
• Gestion des chauffages
• Allumage du vidéoprojecteur 
• Abaissement des stores
• ...

La gestion des agendas permet de mieux 
organiser son travail et d’avoir la possibili-
té d’inviter ses collègues à des évènements. 
Cet outil est très pratique pour le travail en 
équipe et la planification des rendez-vous et 
des réunions.

Administrer : via la plateforme Lina

- Une plateforme qui englobe l’ensemble des besoins du 
site

Planning de salles

Agenda sur une semaine
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Tout est gérable
Cela va de la gestion tarifaire à la gestion et l’entretien estimatif de tous les équipements du bâtiment, de l’usine.

Gérer ses tarifications depuis Lina
Il est possible, depuis Lina Énergie, de mettre en place un système de tarification suivant les tarifs EDF (heures 
pleines, heures creuses, heures de pointe, ...).

Gérer

Depuis LINA, il est simple de définir les diffé-
rents tarifs proposés par EDF en fonction des 
heures de la journée (heures pleines, heures 
creuses).

Lina Pro, avec sa solution Lina Maintenance 
permet de gérer chacun des aspects liés à la 
maintenance. 
Chaque équipement et opérateur y est ren-
seigné pour assurer un suivi et une transpa-
rence optimale. 
Il s’agit d’un module complémentaire à Lina 
énergie permettant de décupler les possibilités.

- Le contrôle de ses dépenses énergétiques (€)
- La gestion des équipes de la maintenance

Tarifs EDF

Tableau de bord OT (en option : Lina Maintenance)



17

L’historique relate les événements chiffrés en les 
retranscrivant sous la forme de diagrammes. Il 
donne une vue d’ensemble des situations souhai-
tées.

Des statistiques vous donnent des informations précises sur la performance de votre entreprise/bâtiment.

Bilan

Restitution des éléments nécessaires sur une période 
définie afin d’en faire le bilan.
En quelques secondes, vos bilans sont personnali-
sables.

Statistiques des suivis

Statistiques sur les historiques
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Gestion des rôles

Gestion des utilisateurs
Enregistrez les salariés susceptibles d’avoir 
accès à votre logiciel.  Ces utilisateurs seront 
inscrits dans un rôle.

Une solution sécurisée

Gestion des permissions
Il suffit alors de venir sélectionner un rôle puis 
de cocher les permissions à y associer.
Un utilisateur sera lié à un rôle, lui-même relié 
à des permissions avec pour effet d’autoriser ou 
non un utilisateur à accéder à tel ou tel élément 
de votre logiciel.

La fonction «Sécurité» va vous permettre de définir les utilisateurs, les rôles, et les permissions relatifs au fonc-
tionnement de votre solution Lina.

Un rôle permet de regrouper des salariés avec des droits identiques (permissions).
Cette sécurité est à destination de votre solution, elle est destinée à limiter son utilisation selon les droits de 
chacun.

Il est possible de limiter très précisément 
les droits de chacun en définissant un rôle à 
chaque utilisateur.
Le rôle peut être commun à plusieurs salariés 
et représenter par exemple un service, une 
fonction, ...
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Architectures réseaux

Ethernet

KNX

TD ventilation TD chaufferie

Coffret GTB

Régulateur

Serveur Web

PC Windows

Remontées défauts Remontées défauts CompteurCompteur

Régulateur Module entrées KNX Module entrées KNX
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Architectures réseaux

Ethernet

Ethernet Ethernet

PC Windows

Portail

Éclairage extérieur

KW

KW

KW

KW

KW menuiserie KW metellerie

Gaz chaufferie

Gaz self

Coronis
Waveport

200 m
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Architectures réseaux

PC Windows

Automate

Ethernet

ModBus



22

Questions / réponses

Le PC tombe en panne?
Deux options possibles :
• Une gestion simplifiée sans traçabilité.
• Ajouter dans l’automate une légère traçabilité est possible

Est-il possible de bénéficier du logiciel en test?
• Oui par le prêt d’une Lina Box : un package comprenant un PC portable, la plateforme Lina Pro installée ainsi 

qu’une valise d’acquisition.
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Le bilan énergie

Les ETI devront réaliser un premier audit énergétique avant la fin de l’année 2015 !

Il s’agit d’adopter une approche globale au sein de l’entreprise. Approche qui se décompose en deux phases :
• La première phase concerne la mesure des énergies primaires, des sites et des utilités (électricité, gaz, eau, 

fuel, etc)
• La seconde va être destinée à la mesure des énergies liées aux différentes phases de conception des produits 

(les usages)
L’objectif est d’avoir une approche sur 4 thèmes : 
• L’efficacité
• Les capacités
• La qualité
• Les risques

Conclure par la définition d’une démarche globale et s’inscrire dans la durée pas à pas (actions évaluées)
La démarche globale comprend 4 phases : 
• Identifier
• Quantifier (mesure)
• Optimiser (plan d’actions)
• Vérifier

L’énergie devient un indicateur pour le pilotage d’une ligne de production.
La nouvelle norme de vérification ISO  50001 inclue la mise en place d’un Système de Management de l’Énergie 
(SME ) .

À savoir 
La nouvelle norme de certification ISO 50001, inclue 
la mise en place d’un système d’information de 
management de l’énergie (Sme).



Plus loin avec Lina Pro

LE
S 

SO
LU

TIONS DE LA PLATEFORME

Maintenance

Performance
Protection

Entreprise

Énergie

Procédé

Process

Le Groupe API fait profiter ses clients d’une expertise complète à tous les niveaux de l’entreprise. Pour avoir une 
offre aussi vaste que possible, il s’est lancé dans la création d’un ensemble de logiciels qui forment la plateforme 
LINA PRO :
• LINA Énergie permet de réaliser un bilan énergétique précis de vos installations (infrastructures et utilités)
• LINA Protection permet la sécurité de vos sites, adaptée à vos exigences (vidéo-surveillance, gestion des accès 

anti-intrusion)
• LINA Entreprise, un ERP qui permet de gérer de façon professionnelle toutes les ressources aussi bien hu-

maines, documentaires, matérielles, des matières premières, ...
• LINA Maintenance permet de gérer les plannings, stocks, achats, le personnel de maintenance, les coûts et 

budgets ainsi que de gérer les procédures pour l’entretien des équipements
• LINA Process permet le pilotage et la traçabilité de vos lignes de production
• LINA Procédé assure la traçabilité de vos batchs cuisson
• LINA Performance permet la gestion des temps d’arrêts et les contrôles qualité pour optimiser et rentabiliser 

au mieux vos lignes de production

Toutes les informations de ces modules sont centralisées sur une base de données unique communiquant avec 
l’ensemble des solutions Lina.
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Glossaire

Dans le but de vous assurer une compréhension maximale de notre logiciel, nous mettons à votre 
disposition 3 livrets adaptés à votre besoin :
• Livret Découverte présente les différentes fonctions et possibilités du logiciel
• Livret Prise en main s’attache à expliquer plus en détail les fonctionnalités proposées
• Livret Expert qui va beaucoup plus loin dans la partie programmation du logiciel 

Livret découverte Livret prise en main Livret expert

• BDD : Base De Données

• SI : Système d’information

• ERP : Entreprise Ressource Planning / progiciel de gestion intégré

• GED : Gestion Électronique de Documents

• CRM : Customer Relationship Management / gestion de la relation client

• MES : Manufacturing Execution System / système d’exécution industriel

• TRS : Taux de Rendement Synthétique

• DSI : Diffusion Sélective d’Information

• BI : Business intelligence / information décisionnelle

• SIO : Système d’Information Opérationnel

• UML : Unified Modeling Language / langage de modélisation unifié

• OLTP / OLAP : Online Transaction Processing / Online Analyse Processing

• BPM : Business Process Management

• OF : Ordre de Fabrication

• SCM : Supply Chain Management 



CRÉEZ, PERSONNALISEZ, 
ET PLANIFIEZ 

N O U V E AU T É  

L’ENVOI AUTOMATIQUE DE VOS 
RAPPORTS / BILANS PAR E-MAIL
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