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Présentation du logiciel Oplus
et des formations associées



Des formations 
pour repousser les 
frontières de la 
simulation
« LES FONDAMENTAUX »
Lors de cette formation de 2 jours, vous prendrez en main la plateforme Oplus et 
vous familiariserez avec ses spécificités afin d'en tirer le meilleur parti :

/ Géométrie
• Modeleur géométrique d’Oplus
• Imports de plans et de fonds de carte
• Import 3D, interopérabilité et intégration du BIM

/ Modèle thermique
• Système de templating et couplage des données thermiques et géométriques
• Enveloppe, usages et systèmes
• Organisation des sorties
• Validation géométrique et vérification du modèle

/ Données météorologique
• Localisation du projet et import de données météorologiques

/ Simulation & Analyse des résultats
• Visualisation des résultats
• Tableaux Croisés Dynamiques et traitement simplifié
• Export des données et analyse

« SIMULATION AVANCÉE »
Pour aller plus loin, la formation avancée vous permettra de maitriser la plateforme 

Oplus sur le bout des doigts et d'exploiter au maximum ses fonctionnalités avancées :

• Variantes et Actions de Performance Energétique
• Etudes de sensibilité
• Calibration et Simulation multi-annuelle
• Simulation multi-bâtiments
• Simulation en masse et automatisation du traitement des résultats



« L’outil de simulation d’Openergy répond parfaitement aux enjeux de fiabilité, 
de rapidité et d’adéquation au marché. Le service est également à taille 
humaine avec une équipe toujours à notre écoute »

Jérôme BERTRAND
Chef de Service Performance Durable

« Openergy propose un outil idéal pour répondre efficacement aux enjeux liés 
aux contrats de performance énergétique avec une équipe innovante et réactive 
»

Walid SAIEM
Responsable Energie et Environnement

« Oplus nous permet de massifier nos simulations énergétiques à l’échelle de 
parcs de bâtiments. Son ergonomie nous permet ainsi de faire plus de 
simulations, plus tôt dans le processus de conception »

Sébastien KAFI
Responsable du pôle Développement

Ils nous 
font

confiance



Riad ZIOUR
Co-fondateur et Responsable commercial Oplus
riad.ziour@openergy.fr
+33 6 63 34 48 02

Aurélien KELLER
Responsable du Pôle Ingénierie
aurelien.keller@openergy.fr
+33 6 84 94 53 33

Vous souhaitez 
en savoir plus ?

Contactez-nous !
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