
C O N S E I L  G E N E R A L

Mastering Energy

SYSTEME NODAL D ’AQUISIT IONS DE PUISSANCES ET DE SURVEILLANCES DES ENERG I ES

L’entreprise TERAWATT représente et 
synthétise la maturation de plus de 20 années 
d’expériences multiples. Constituée autour d’une 
équipe performante d’ingénieurs électronicien 
et informaticien, TERAWATT est, avant tout, 
née de l’observation, de l’écoute et des évolutions du
marché. L’entreprise, sa démarche, ses produits 
prouvent qu’en gestion d’énergie, des concepts forts et 
novateurs, sans équivalent, se concrétisent grâce aux 
technologies les plus performantes. TERAWATT 
et son programme SYNAPSE ont séduit et reçu le 
soutien de l’ANVAR, du Conseil Régional d’Aquitaine 
et du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.

TERAWATT

SYNAPSE, acronyme de SYstème Nodal 
d’Acquisition de Puissance et de Surveillance des 
Energies, a été retenu pour sa puissance évocatrice. 
En médecine, la synapse électrique lie les cellules 
réceptrices aux neurones et celles-ci aux cellules 
effectrices  pour permettre  une propagation 
rapide des messages et des ordres. Ce parallèle 
médical illustre l’architecture des systèmes
TERAWATT et leur complexité croisée d’échange 
de données. Système expert, hyper communicant, 
SYNAPSE allie l ’apprentissage,
la connaissance (acquisition, modélisation), 
le raisonnement (probabiliste, analogique, 
inductif ), le traitement (algorithme, logique, 
contrainte) et la mémoire, qui caractérisent  
l’intelligence artifi cielle.

SYNAPSE

TERAWATT mène ses recherches et développements 
dans la sérénité du Pays Basque, à quelques
kilomètres de Bayonne.

TERAWATT SAS

Z.A. Duboscoa - 64990 Villefranque

Tél (33) 559 31 91 39 - Fax (33) 559 311 511

www.terawatt . fr

Optimiser ses achats d’énergie

Sous-comptage

Brevets

Qualité
TERAWATT place la Qualité au centre de ses préoccupations. La qualité 

dans la relation Client s’exprime par la proximité, la performance, 

l’écoute et l’engagement de nos équipes. Les garanties liées aux 

résultats des études, aux matériels installés et à nos prestations ne 

sont rendues possibles que par leur qualité. 

Enfi n, l’accompagnement, le conseil et le suivi permanent des 

installations par télégestion confi rment que TERAWATT 

demeure présent à vos côtés pour toujours préserver 

cette qualité, votre qualité.

En accord avec le nouveau marché de l’énergie, SYNAPSE

-version réseau- permet de gérer le contrat unique de fourniture d’énergie

de sites distincts et distants. Une relation maître / esclave s’établit

en temps réel entre l’ensemble des matrices et SYNARES, le serveur de 

supervision. Chaque matrice gère de façon autonome le site qu’elle 

équipe afin d’optimiser le contrat et l’exploitation, renseigne en 

permanence le serveur sur son activité et ses niveaux d’énergie.

SYNARES, selon ses propres algorithmes et sur une base temps 

spécifi que, intègre les diverses données, organise les consommations et 

répercute ses recommandations aux matrices choisies pour le respect 

du contrat global de fourniture.

Prévoir, c’est d’abord apprendre et connaître. 

Aussi le principe de modélisation a-t-il inspiré les développements de SYNAPSE. Seule la modélisation

autorise à chaque instant l’exacte prévision de fonctionnement et des besoins d’énergie 

dans les secondes, minutes ou heures à venir. Nos technologies intègrent pour cela l’apprentissage

du comportement de l’équipement piloté par sa détection d’état, son suivi en temps réel. 

Modéliser le comportement d’une installation ne peut ignorer les paramètres qui la gouvernent. Si des consommations, 

une puissance se justifient par tel ou tel paramètre endogène ou exogène, alors l’occurrence de 

ce paramètre reproduira ces niveaux. Apprécier ces paramètres,définir leur incidence,

modéliser les comportements, conduisent seuls à la 

juste prévisions des besoins,

à l’exacte projection 

quantitative et fi nancière.

Gérer son énergie, se soucier des coûts 

et niveaux de consommations ne se

limite pas à l’énergie électrique. 

SYNAPSE autorise les comptages 

impulsionnels de toutes les 

énergies, leur exploitation 

en volume et en coût 

par logiciel dédié. 

Les innovations et technologies 

de SYNAPSE sont protégées

par le dépôt de deux brevets. 

Ils marquent les années

de recherche et développement, 

l’investissement fi nancier, 

l’avance et les performances 

de nos produits. 

SYNAPSE : un véritable système expert

Modélisation
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1er optimiseur français

7 atouts capitauxLes
de SYNAPSE

Multiplicité
SYNAPSE optimise en simultané des contrats,  
des saturations de puissance multiples, 
gère des sous comptages, des asservissements événementiels, 
horaires, le tout sur des périmètres techniques diff érents. 
Une seule limite : vos besoins !

Transparence
Dès son installation, SYNAPSE se fait oublier, se fond dans 
son environnement.  L’exploitant conserve 100 % des moyens 
de production, d’exploitation, de confort, 100 % du temps. 
Ni intervention, ni prise en compte n’est requise, 
à aucun moment.

Unicité
Chaque architecture SYNAPSE est unique, étudiée, 
développée spécifi quement pour votre installation. 
Défi ni et paramétré pour vos équipements, votre exploitation 
et les objectifs visés, SYNAPSE vit, grandit pour toujours 
s’adapter à vos évolutions. 

Rentabilité
SYNAPSE est la seule alternative technique
qui permet de tels profi ts. L’optimisation tarifaire 
s’amortit entre 6 et 36 mois. En saturation de puissance, 
l’investissement peut être divisé par 5.
Le temps de retour est alors immédiat ! 

Garantie
A chaque projet étudié, les performances économiques 
et la faisabilité sont présentées dans un dossier argumenté. 
TERAWATT s’engage sur la rentabilité de SYNAPSE, 
garantit les résultats techniques et fi nanciers 
annoncés et valorisés.

Communication
L’écran de SYNAPSE affi  che en temps réel les courbes, 
l’état des équipements et les optimisations. 
En continu ou en diff éré, les réseaux Ethernet,  RTC ou GSM 
transmettent les suivis d’exploitation et d’analyse, 
et même des mails et des SMS.

Puissance
PXA 400 MHZ, fl ash 32 MB, RAM 64 MB,
l’électronique TERAWATT off re la vitesse et la puissance requise
à SYNAPSE pour, chaque seconde, scruter les puissances,
équipements et asservissements, calculer, analyser, modéliser
et réagir parfaitement.

Au coeur des 
é q u i p e m e n t s 

gérés, liaisonné par le 
bus TERANET, les modules 
de terrain permettent 
l’acquisition d’état,  l a  
m o d é l i s a t i o n  d e  
fonctionnement, le
 pilotage de gestion. Outre 
ces données, la matrice 
SYNAPSE intègre chaque 
seconde, les mesures de 
flux pour prévoir, réagir 
et définir la parfaite 
stratégie d’optimisation.
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L’optimisation TERAWATT 
de l’énergie électrique procède
d’une démarche économique. 
Elle repose sur un concept
volontariste, s’organise grâce à 
l’ingénierie et la compréhension 
des systèmes d’exploitation, 
s’appuie sur les technologies 
innovantes de SYNAPSE. 
SYNAPSE gère les consommations, 

organise et hiérarchise les flux 
d’énergie, structure et module 
les volumes de KW.H dans le 
strict respect du confort, de la 
production et de l’exploitation. 

Pour une énergie moins 
chère, l’optimisation réduit les 
montants d’investissement et 
maîtrise les dépenses d’exploi-
tation. 

L’optimisation s’applique,
quelque soit le secteur 
d’activité, à toutes les composantes 
des systèmes énergétiques :
infrastructure d’accès et de 
distribution de l’énergie, sous-
cription du contrat de fourni-
ture, gestion quotidienne des 
consommations et  négociation 
d’achat.

. . .rend votre énergie plus performante et plus économique.

de la PME. .     . .à l ’ industrie lourde  

L’optimisationL’optimisationL’optimisationL’optimisationL’optimisationL’optimisationL’optimisationL’optimisation Terawatt   Terawatt  

Le contrat d’accès à 
l’énergie détermine les puis-
sances  souscrites en KW. La 
productivité de ce contrat,
ou taux d’utilisation des
puissances, varie selon l’instal-
lation et l’activité.

Un taux de 60 % 
est performant mais implique 
que 40 % sont payés et non uti-
lisés ! L’optimisation TERAWATT 

améliore de 20 à 50 % cette 
productivité pour tendre vers 
un taux de 100%, selon les
périodes horaires. 

Une baisse de la 
prime fixe de 10 à 30 % 
se répercute  alors  sur  le montant 
de la facture mensuelle et permet
très souvent le choix 
d’une version tarifaire 
plus attractive.

L ’ o p t i -
misation

TERAWATT

régule les 
consommations,

l i n é a r i s e 
les fl ux d’énergie,

augmente les  foi-
sonnements et diminue 
fortement le bilan de puissance 
global. 

En découle une nette 
réduction des sections 
et puissances de l’infras-
tructure d’alimentation et 
de distribution électriques à 
prévoir. Ce qui entraîne 
une forte baisse des 
i n v e s t i s s e m e n t s .  

Ainsi, lors d’une 
rénovation, d’un besoin d’équi-
pement supplémentaire, on 

peut éviter gràce à SYNAPSE le 
changement du transformateur,
du groupe électrogène ou d’un 
câble. 

Rester en basse tension
(contrat Jaune) et éviter le 
branchement en moyenne
tension (contrat Vert) 
grâce à l’optimisation TE-

RAWATT peut réduire 
l’investissement de 30 000 €...          

Optimiser son contrat

Optimiser son infrastructure

.. .pour baisser le coût du kw.h !

L’optimisation
contractuel le

et l ’optimisation
de gestion

s’ inscrivent
dans la logique 

MDE
(maîtrise

de la demande
d’énergie)

et la démarche 
HQE

(haute qualité
environnementale) .

. . .pour diminuer ses coûts d’investissements.

La masse des consom-
mations dissimule un gisement 
d’économies. 

TERAWATT permet de 
traquer ces KW.H consommés 
inutilement et de les écono-
miser. Avec l’autorisation de
fonctionnement, le pilotage horo-
calendaire garantit des consom-
mations réellement dédiées à 
l’exploitation. 

L e s 
asservissements 
veillent, eux, aux 
dérapages et abus.
Enfi n, le suivi de fonc-
tionnement des équi-
pements, les sous-comp-
tages, génèrent l’information 
fiable et complète sur les
consommations pour sensibiliser, 
réagir  et chasser le gaspillage.

Optimiser son exploitation

.. .pour consommer utile !
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