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Quel était le problème?
Les systèmes de gestion de l’énergie pour bâtiments actuellement
disponibles sur le marché n’optimisent pas l’économie d’énergie parce
qu’ils ne tiennent pas compte de ce qui se passe à l’extérieur. Notre
logiciel combine les prévisions météorologiques à court terme et les
techniques de gestion de l’énergie pour alléger l’empreinte carbone
des bâtiments, tout en réduisant leur consommation d’énergie.
Sachant les conditions météorologiques environnantes, on peut tirer
parti des phénomènes naturels pour chauffer ou refroidir l’édifice
d’une manière beaucoup plus éconergétique.

Info nuage:

Les organisations qui adoptent l’infonuagique signalent
profiter d’une meilleure mise à l’échelle, d’un accès plus facile
à l’infrastructure et d’une mise en marché plus rapide de leurs
produits et services.1

De quelle façon votre produit l’a-t-il
résolu?
Green Power Labs a mis au point un logiciel qui calcule les
modifications requises pour maintenir une température donnée à
l’intérieur du bâtiment. Le logiciel effectue les réglages voulus au
système de gestion de l’énergie pour diminuer la consommation
d’énergie et les dégagements de carbone du bâtiment.

De quelles ressources techniques
aviez-vous besoin?
Nous avions besoin de vastes ressources de calcul pour faire
fonctionner et tester le logiciel, qui exige la formation d’importants
modèles d’intelligence artificielle. Au début, il nous fallait des
ressources suffisantes qui ne coûteraient pas trop cher.

Pourquoi avoir choisi l’ATIR?
Green Power Labs a retenu l’ATIR car cette plateforme nous a
permis de doubler les ressources de calcul dont nous disposions
pour développer notre produit. Grâce à l’ATIR nous avons aussi pu
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expérimenter et bâtir un prototype, et séduire des investisseurs avant
de passer au stade suivant, sur un service d’infonuagique commercial.
Et on ne pouvait rêver mieux côté coût!

Qu’a apporté l’ATIR à l’entreprise?
L’ATIR nous a procuré de la puissance de traitement supplémentaire
et un serveur distinct pour gérer nos importants besoins de calcul.
Nous nous en sommes servis pour former nos modèles, ce qui exige
parfois jusqu’à 48 heures, si bien que nous avons doublé les résultats.
Et avec un accès gratuit aux ressources en prime!
Nous avons aussi utilisé l’ATIR comme canal sécurisé pour transférer
les données entre de nombreuses machines virtuelles, ce qui nous
aurait coûté les yeux de la tête avec une plateforme d’infonuagique
commerciale.

Qu’en est-il ressorti?
L’ATIR nous a considérablement aidés à créer un prototype, dont
les composants sont testés dans le centre-ville de Halifax. Nous
continuerons d’utiliser l’ATIR pour perfectionner notre produit à
mesure que nous nous rapprochons de sa commercialisation.

L’Accélérateur technologique pour
l’innovation et la recherche (ATIR)
Conçu pour conférer un avantage concurrentiel
aux entrepreneurs canadiens, l’ATIR donne
gratuitement accès à des ressources en
infonuagique ultra performantes, sans frais
cachés. L’ATIR aide les petites entreprises à
développer plus vite leurs produits et à en réduire
le coût en exploitant l’envergure, la rapidité et
l’agilité du nuage.
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