
En moins d’une heure, vous allez recevoir trois rapports sur votre 
compte. Ces rapports con�ennent tous les résultats des calculs ainsi 
que les spécifica�ons de votre projet.

Un rapport PDF qui résume les spécifica�ons de votre projet et vous 
permet de connaître:
 Consomma�on énergé�que de chauffage,
 Dimensionnement des équipements,
 Consomma�on du chauffage principal et secondaire,
 Besoin de déshumidifica�on,
 PAR a�aignant la canopé...

Vous allez aussi recevoir deux rapports Excel avec les données 
détaillées:
 Bilan mensuel,
 Données horaires Hourly value during a typical year

Un module en ligne vous permet de comparer vos différents 
scénarios d’inves�ssements au niveau économique et technique. 
Vous trouverez alors la configura�on op�male pour votre projet.
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Paramètres de sor�e

Fiche technique

Un logiciel en ligne simple pour op�miser
l’éfficacité énergé�que de vos serres

Avec le logiciel en ligne Hor�nergy, vous pouvez simuler les 
configura�ons op�males pour réduire la consomma�on énergé�que 
de votre serre.

Avec un simple ou�l d’aide à la décision, vous pouvez comparer 
différentes solu�ons techniques et économique. Le logiciel vous donne 
des résultats impar�als pour vous perme�re de faire les meilleurs 
choix pour op�miser votre inves�ssement et réduire vos coûts.

La fiabilité des résultats a été validée avec des campagnes de mesures 
dans des serres classiques et semi-fermée dans des centres techniques 
en France et en Hollande.



En partenariat avec des centres des recherches, de nombreux 
modules vont bientôt compléter le logiciel:
 Ven�la�on naturelle
 Système de refroidissement
 Rendement de produc�on...

Hor�nergy considère également les paramètre de maîtrise du 
climat comme un ordinateur clima�que:
 Température et ges�on de l’hygrométrie,
 Type de régula�on des écrans,
 Relande ma�nale...

Pour la produc�on et le stockage de la chaleur, Hor�nergy inclus:
 Source d’énergie primaire et secondaire,
 Produc�on de chaleur et efficacité de la distribu�on
 Ballon de stockage: volume, régula�on...

Notre fichier météo inclus un fichier horaire d’une année type 
élaboré à par�r des coordonnées GPS. Il comprend des paramètres 
tels que:
 Température,
 Humidité rela�ve,
 Vent,
 Ensoleillement (global, diffut, PAR)...

L’enveloppe de la serre inclus:
 Type et forme du projet de serre (venlo, gothique...),
 Orienta�on et dimensions,
 Matériaux de couverture pour chaque parois,
 Ecrans clima�ques...

Hor�nergy est très complet: une large bibliothèque de matériaux 
est disponible. Elle est mise à jour régulièrement avec les principaux 
équipements et matériaux disponible sur le marché. Voici un 
exemple de notre bibliothèque de matérieux concernant les 
matériaux de couverture:

Principaux paramètres d’entrée
Les algorithmes innovants prennent en compte les paramètres 
spécifiques des serres. En voici une liste non exhaus�ve :

Hor�nergy prend également en compte l’évapotranspira�on des 
plantes. Pour cela, il faut remplir les paramètre du couvert végétal 
comme le type de culture, le type de support de culture, les dates de 
planta�on et de récolte, etc...


