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myclimate smart 3  
Gestion du CO2 et des ressources et bien plus

myclimate smart 3 est une plate-forme en ligne pour l’évaluation 
standardisée de l’empreinte carbone et la gestion de données 
exhaustives sur le développement durable. Le logiciel sur mesure 
est donc la solution intelligente pour la gestion du CO2 et des 
ressources, aussi bien pour les PME que pour les grandes entre-
prises internationales.



Simple
Système multilingue convivial avec tableau de bord interactif

Efficace
Mise en place rapide, gain de temps dans la saisie, l’analyse et 
le rapport des données

Flexible
Système individuellement configurable, adaptable à tout mo-
ment en fonction de nouvelles exigences

Dynamique
Consolidation des données et évaluations dynamiques sur 
tous les niveaux d’analyse tels que divisions, pays, localisa-
tions, etc.

Modulaire
Reporting selon les normes internationales pour le CO2 pos-
sible: GHG, ISO, CDP, GRI. D’autres indicateurs environnemen-
taux peuvent aussi être ajoutés.

Fiable
Protection des données garantie, stockage centralisé et sauve-
garde des données

Économique
Coûts initiaux et d’entretien attractifs

VOS AVANTAGES 

• Gestion du CO2 et des ressources jusqu’à la chaîne  
d’approvisionnement

• Gestion du développement durable et de la RSE
• Empreinte carbone
• Évaluation des objectifs de développement durable  

de l’ONU (SDGs)
• Rapports sur mesure pour les données environnementales

DOMAINES D’APPLICATION



Saisie facile et efficace 
des données grâce 
à une comparaison 
annuelle

Saisie en masse et télé-
chargement de données 
avec Excel

Fonction de commen-
taire pour la documen-
tation des données

Configuration flexible 
des structures d’entre-
prise

Diverses possibilités de 
consolidation

Cycle du rapport par 
année civile

Drill Down: ventilation 
des données en profon-
deur

Base de données 
complète avec facteurs 
d’émission de CO2 et 
de GES

Compilation simple des 
données pour des éva-
luations au cas par cas

Rapports efficaces selon 
les normes actuelles 
pour le CO2 possibles: 
CDP, GHG Protocol, GRI

Compilation individuelle 
des séries chronolo-
giques

Options de visualisation 
variables

Classification des don-
nées supplémentaires: 
estimé, calculé, mesuré

Saisie pratique des 
données avec valeurs et 
formules par défaut

Vérifications automati-
sées des données saisies

Importation de données 
historiques

Connexion d’interface 
(API) avec d’autres sys-
tèmes informatiques

Autres configurations: 
limites du système et 
granularité

consolidation au choix 
via les business units

Cycles d’entrée et de 
rapport librement 
sélectionnables (mois 
/ trimestre / année / 
exercice financier)

Évaluations combinées 
et chiffres clés (KPI) du 
point de vue de l’entre-
prise et du produit

Analyser à différents 
niveaux et degrés de 
détail

Modèles et facteurs 
d’émission personnalisés

Extensible à tous les 
indicateurs environne-
mentaux et aux données 
sur la durabilité

Rapports et chiffres clés 
personnalisés (par ex. 
ISO 14 001)

Compilation individuelle 
des benchmarks

Consolidation ReportingSaisie des données Évaluation

GESTION DU CO2 ET DES RESSOURCES

SOLUTIONS SUR MESURE

BILANS CLIMATIQUES STANDARDISÉS

FONCTIONS ET FORCES 

La mise en œuvre réussie de votre stratégie climatique et de développement du-
rable demande la gestion intelligente du CO2 et des ressources. myclimate smart 3 
vous accompagne dans les principales étapes de la collecte, de la consolidation,  
de l’évaluation et du rapport des données.



info@myclimate.org  
T +41 44 500 43 50 
www.myclimate.org

Fondation myclimate 
Pfingstweidstrasse 10 
8005 Zurich 

CONSEIL INDIVIDUALISÉ

Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous 
conseiller sur une protection du climat intégrée 
vous apportant une plus-value concrète.
Grâce à nos nombreuses années d’expérience et 
de savoir-faire, nous vous aidons à répondre à vos 
besoins de manière efficace et stratégique afin de 
mettre en œuvre avec succès votre stratégie de 
protection du climat et de durabilité.

L’organisation à but non lucratif de protection climatique 
myclimate est votre partenaire pour une protection efficace 
du climat - au niveau local et mondial. Avec vous, nous 
voulons façonner l’avenir de notre monde avec des projets de 
conseil, d’éducation et de protection du climat.

Imprimé climatiquement neutre avec myclimate.org / N° 01-14-327182 / 100% papier recyclé.

Vous souhaitez plus d’informations ou une démonstration gratuite?
Alors contactez-nous: 

smart 3 est une plate-forme facile à utiliser qui 
couvre un large éventail de besoins avec un niveau 
de qualité élevé. La transparence et la traçabilité 
des calculs sont exceptionnelles. Grâce à myclimate 
smart 3, la collecte et le traitement des données 
sont plus simples, plus rapides et moins sujets aux 
erreurs. Notre investissement dans cette plate-
forme a été déjà rentabilisé après seulement un 
peu plus d’un an d’utilisation.

Pascal Salina
Corporate Responsibility Manager, Swisscom


