Communiqué de presse

baroWatt™ devient le premier produit compatible
Google™ PowerMeter en France!

La Garde, le 15 juin 2010 – Watteco, acteur reconnu dans la conception de micro-modems de
communication par Courant Porteur en Ligne (CPL) dédiés à la gestion énergétique de
l’habitat, annonce la compatibilité de son baromètre énergétique baroWatt™ avec l’interface de
consommation énergétique Google® PowerMeter, qui offre aux utilisateurs baroWatt™ la
possibilité de suivre en détail leur consommation électrique depuis leur ordinateur ou téléphone
mobile.

Véritable tableau de bord énergétique de l’habitat, l’afficheur baroWatt™ vous dit tout de votre
consommation d’électricité et vous évite ainsi de vous faire surprendre par des dépenses imprévues sur
les factures de votre fournisseur d’électricité. Il vous informe, en temps réel, de votre consommation
d’électricité et du montant qu’elle représente par jour ou par mois. De plus, pour un contrôle encore
plus précis, il vous avertit des variations de consommation et affiche l’historique de votre
consommation par tranches horaires (nuit / matin / soir).

Le baroWatt™ intègre la technologie Current Cost®, spécialement adaptée pour le suivi de la
consommation électrique des habitats français et qui a été récemment approuvée par Google®. Ainsi
baroWatt™ devient le premier afficheur énergétique en France compatible Google® PowerMeter.
Tous les utilisateurs baroWatt™ ont alors la possibilité d’exporter les informations stockées dans leur
baromètre énergétique vers l’interface Google® PowerMeter qui dispose d’atouts supplémentaires
pour les aider à modifier leur comportement et ainsi optimiser leur consommation d’électricité au
maximum.

En effet, l’outil gratuit Google® PowerMeter permet à ses utilisateurs de visualiser à tout moment la
consommation électrique de leur habitat et le coût lié à celle-ci. Grâce à l’historique de la
consommation et des dépenses illustrées par des graphiques, Google® PowerMeter améliore la
compréhension des factures et sensibilise les consommateurs à la Watt-eco attitude™ pour un
environnement plus propre.

Comment ça marche ?

1. Munissez-vous de votre baroWatt™, le baromètre énergétique
de Watteco et du câble vous permettant de le relier à votre
ordinateur ;
2.

Reliez ledit câble à votre baroWatt et à votre ordinateur ;

3. Rendez-vous sur votre compte Google® (adresse Gmail) et téléchargez
gratuitement le logiciel Current Cost Power Meter disponible sur
www.baroWatt.com ;
4. Installez et lancez le logiciel. Vos données sont envoyées sur votre compte
Google® et le tour est joué !

Prix et disponibilités
baroWatt™, le baromètre énergétique de Watteco est d’ores et déjà disponible pour un prix public
conseillé de 99,90 € TTC. Le câble sera disponible à la vente à partir du 30 juin pour un prix public
conseillé de 19,90 € TTC et le logiciel « Google Power Meter » téléchargeable à partir de cette même
date.

Pour plus de renseignements et retrouver la liste des points de vente, RDV sur www.barowatt.com

A propos de WATTECO :

Depuis de nombreuses années, Watteco est un acteur reconnu dans le domaine des réseaux
électriques intelligents dits « Smart Grid ». Auteur de la technologie de communication par
courant porteur WPC™ pour « Watt Pulse Communication », Watteco a développé des
micro-modems de communication par Courant Porteur sur Ligne dédiée au marché de
l’efficacité énergétique et du contrôle commande pour les secteurs du résidentiel et de
l’éclairage public. Cette technologie unique est aujourd’hui la réponse idéale aux besoins des
futurs marchés de l’efficacité énergétique de par sa basse consommation, sa petite taille et de
son faible coût d’intégration. Pour plus d’informations, visitez le site : www.watteco.com

Fort de son expérience sur les marchés de l’efficacité énergétique, Watteco constate qu’il est
important de donner des repères aux consommateurs afin qu’ils adoptent un comportement
plus responsable au quotidien. Watteco concentre ainsi ses efforts pour leur fournir le moyen
de maîtriser leur consommation électrique et leur budget énergétique en temps réel. Ainsi,
avec baroWatt™, Watteco est le 1er acteur français à introduire sur le marché un afficheur
énergétique compatible avec tous les types de compteurs électriques. La gamme baroWatt™
de Watteco est composée d'un afficheur d'énergie électrique et de ses accessoires.
baroWatt™ est une marque déposée de Watteco.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.barowatt.com

