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AVOB présente son nouveau logiciel d'économies d'énergie destiné aux particuliers : Le Green Sergeant

Plus que jamais, l'informatique fait partie intégrante de nos vies. Pourtant, la consommation
des ordinateurs reste une source de gaspillage énergétique sous-estimée. En France, elle
représente près de 15% de la consommation électrique totale du pays. Le Green Sergeant est
le nouveau logiciel AVOB d'économies d'énergie destiné aux particuliers. Il lutte contre le
gaspillage énergétique et permet de réduire jusqu'à 75% la facture énergétique de chaque
ordinateur.

Pourquoi Green Sergeant ?

Selon les experts Green IT d'AVOB,  la consommation moyenne de l'équipement informatique d'un foyer [1]
représente 1702 Kwh par an, ce qui équivaut à :

•  128 kg de CO2
•  155 000 ampoules basse consommation allumées pendant une heure
•  47 jours de chauffage au gaz d'un appartement de 3 pièces
•  l'éclairage d'une ville de 179 habitants

La volonté des particuliers de réaliser toujours plus d'économies tout en agissant concrètement pour notre planète a
poussé AVOB, le spécialiste de l'optimisation des parcs informatiques, à créer une solution logicielle adaptée à leurs
attentes. Comme l'explique Pierre Duchesne, Président et co-fondateur d'AVOB : « Nous avons souhaité faire
profiter les particuliers de notre expertise de leader français de la gestion énergétique du parc informatique. Le
résultat, c'est le Green Sergeant : une solution innovante, à la fois simple et efficace qui permet aux familles de
réduire considérablement leurs dépenses en électricité ».

En effet, le Green Sergeant est le premier logiciel grand public capable de réduire jusqu'à 75% la facture électrique
et les émissions de CO2 de chaque ordinateur, générant ainsi une économie annuelle moyenne de 100Euros pour le
foyer considéré [2] .

Comment ça marche ?

 Rapide à télécharger et facile à installer, le Green Sergeant propose une interface simple et ergonomique capable
de satisfaire l'utilisateur novice comme le geek le plus averti. En quelques clics, le logiciel met en oeuvre toute sa
puissance pour :

•  gérer intelligemment la mise en veille de l'ordinateur
•  adapter en temps réel  la puissance du processeur aux besoins de l'utilisateur
•  augmenter l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables
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•  réduire la température de l'ordinateur pour en maximiser la durée de vie
•  connaître les économies réalisées en temps réel
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En réduisant drastiquement l'empreinte carbone de leur PC, les utilisateurs mènent une action de taille pour le bien
de la planète et de leur porte-monnaie.

« A la pointe de la gestion énergétique, la force du Green Sergeant est d'être puissant et furtif dans son action.
Imaginez-vous surfant, jouant ou regardant une vidéo HD tout en contribuant à sauver la planète », commente
Damien Valentini, Directeur Marketing et co-fondateur d'AVOB.

Télécharger la version d'essai

Aujourd'hui, l'informatique est plus que jamais au coeur de nos vies... mais elle constitue également une source de
gaspillage énergétique titanesque !

En France, la consommation de nos équipements informatiques réprésente près de 15% de la consommation
électrique totale du pays tandis que votre ordinateur peut générer une facture d'électricité dépassant 70 euros
chaque année !
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AVOB, le spécialiste de l'optimisation énergétique des parcs informatiques, met à votre disposition toute son
expertise dans un logiciel innovant, puissant et ergonomique : Green Sergeant.

En quelques clics, vous menez une action de taille pour la planète et votre porte-monnaie, sans le moindre impact
sur les performances de votre ordinateur

Une solution 100% logicielle, installée en quelques  secondes et simple à prendre en main. Aucun impact sur votre
confort d'utilisation.

Plus de 75% de réduction sur la facture énergétique et l'empreinte carbone de votre ordinateur familial ou
professionnel, fixe ou portable.

Détection de l'activité et mise en veille intelligente de votre ordinateur.

Adaptation en temps réel de la puissance du processeur selon les logiciels que vous utilisez.

Augmentation de l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables.

Diminution de la température de l'ordinateur et augmentation de la durée de vie du matériel.
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Calculer les économies réalisables

 

 Exemple de calcul pour 1 PC fixe et 1 PC portable
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Post-scriptum :

A propos d'AVOB (Alternative Vision Of Business)

 Créée en mars 2009 par Pierre Duchesne, Jean-Charles Matamoros et Damien Valentini, AVOB est un éditeur de logiciel, leader sur le marché

français dans le secteur du power management et plus globalement un acteur reconnu du green IT. Sensibilisés très tôt aux problématiques du

développement durable et de l'énergie, les fondateurs décident en 2008 de mettre à profit leurs passions pour l'innovation et la communication

afin de créer un logiciel d'optimisation de la consommation énergétique des parcs informatiques.  Quel que soit le logiciel développé par AVOB, il

se caractérise par sa simplicité d'utilisation, sa convivialité et son ergonomie.

[1] foyer équipé de deux ordinateurs de bureau et d'un ordinateur portable sans optimisation énergétique.

[2] Prix du logiciel : < 15Euros TTC
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