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Votre outil pour gérer
efficacement le CO₂ et
les ressources

Evaluation de
l’empreinte carbone
avec myclimate

myclimate
smart 3

myclimate smart 3 est la plateforme
en ligne pour l’évaluation standardisée de l’empreinte carbone et la
gestion de données exhaustives
sur le développement durable. Ce
logiciel sur mesure convient aussi
bien aux PME qu’aux grandes entreprises internationales.

Déjà plus de
350 entreprises utilisent
myclimate smart 3

Domaines d’application
– Empreinte CO₂ (Carbon Footprint)
– Gestion du CO₂ et des
ressources jusqu’à la chaîne
d’approvisionnement
– Gestion du développement durable
et de la RSE
– Rapports sur mesure pour les
données environnementales

Fonctions et forces
La mise en œuvre réussie de votre
stratégie climatique et de développement durable 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.

Vos avantages
– Simple
Système convivial, multilingue
et intuitif
– 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 moment en fonction
des nouveaux besoins
– Dynamique
Consolidation des données et
évaluations dynamiques sur
tous les niveaux d’analyse tels
que divisions, pays, localisations, etc.
– Modulaire
Reporting possible selon les
normes internationales pour
le CO₂: GHG, ISO, CDP, GRI.
D’autres indicateurs environnementaux peuvent aussi être
ajoutés.
– Fiable
Protection des données
garantie, stockage centralisé
et sauvegarde des données
– Economique
Coûts initiaux et d’entretien
attractifs

Gestion du CO₂ et
des ressources
Collecte des
données

Consolidation

Analyse

Reporting

Evaluations standardisées de l’empreinte carbone
Ecran de saisie
convivial
Chargement des
données via Excel
Fonction de
commentaire et
chargement des
fichiers pour la
documentation
des données
Visualisation des
données historiques

Configuration
flexible des
structures
d’entreprise
Représentation
des évolutions de
l’entreprise au fil
du temps
Diverses possibilités
de consolidation

Evaluation automatique de l’effet climatique des activités
Traçage de la
logistique de calcul
Base de données
complète avec
facteurs d’émission
actuels
Compilation des
données et des
résultats avec exportation vers Excel

Rapports efficaces
selon la norme GHG
Protocol
Compilation
individuelle des
séries chronologiques
Options de
visualisation
variables

Solutions sur mesure
Classification des
données supplémentaires: estimé,
calculé, mesuré
Saisie des données
avec valeurs et
formules par défaut
Connexion
d’interface (API) avec
d’autres systèmes
informatiques

Limites du système
et granularité
modifiables
Cycles de rapport et
de saisie librement
configurables
Intégration
de modèles
d’extrapolation

Evaluations et chiffres
clés (KPI) propres
au client au niveau de
l’entreprise et du
produit
Modèles et
facteurs d’émission
personnalisés
Possibilité de
compléter par
n’importe quel
indicateur
environnemental

Possibilité de
compléter par des
rapports personnalisés selon les
normes ISO 14 001,
GRI, CDP
Création de rapports
automatisée avec
des modules de
texte intelligents

«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 plateforme a été déjà
rentabilisé après seulement un
peu plus d’un an d’utilisation.»
Pascal Salina
Corporate Responsibility Manager, Swisscom

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 mettre en œuvre avec
succès votre stratégie climatique et
de développement durable.

Fondation myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich, Suisse
Téléphone +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org

Impression climatiquement neutre avec www.myclimate.org/01-16-158743, fibres 100% recyclables

Bénéficiez
de nos conseils
personnalisés:

