
Collectivité

STOP
à la surconsommation 

et au gaspillage 
d’énergie!

RENDEZ VOS
      BÂTIMENTS
            PERFORMANTS
                 ET INTELLIGENTS

Mesurer
Comprendre 
Agir

Avec le Pack Collectivité, vous :
• Surveillez votre consommation d’eau
• Adaptez le chauffage à 

vos besoins
• Contrôlez la qualité de 

l’air
• Analysez et pilotez vos 

installations 
à distance

Nos engagements :
• Un budget défini
• Une étude personnalisée
• Une mise en œuvre rapide
• Le matériel fourni, posé  

et Maintenu en Conditions Opérationnelles

02 31 99 08 42
contact@asteriot.fr

Environ 10% d’économies
sur la facture d’eau

Jusqu’à 30% d’économies
sur la facture de chauffage

Adapté à la surveillance 
de la qualité de l’air 

intérieur



102 bis, rue de l’Arquette
14000 CAEN

+33(0)2 31 99 08 42 contact@asteriot.fr www.asteriot.fr

une solution qui s’adapte aux installations 
existantes et évolue en fonction de vos besoins

• Interface de gestion du parc multi-supports 
locale et distante

• Portail multi-fluides personnalisé
• Visualisation des paramètres clés d’exploitation
• Remontées d’alarmes
• Pilotage des objets connectés à distance

APPLICATION MOBILE D’INSTALLATION / MAINTENANCE
• Procédure d’installation simple, rapide, pour et par les équipes en place.
• Commissionnement, dé-commissionnement et géolocalisation des 

objets optimisées et sécurisées via la technologie NFC*.
*Near Field Communication

Vanne thermostatique 
pilotable 
Radio

OUTILS D’EXPLOITATION

Bridge 
Réseau local radio et filaire 
Sauvegarde et intelligence locales
Communication longue distance
Synchronisation à la plateforme 
IoT Dandelion

Sonde de Température/ 
Humidité/CO2-COV
Radio
Durée de vie >10 ans

Collecteur Impulsion 
Radio
Durée de vie >10 ans

Sondes de température 
Départ Retour  
Radio
Durée de vie >10 ans

Détecteur inondation 
Radio
Durée de vie >10 ans

Gestion chaudière

Détecteur de présence
Radio
Durée de vie >10 ans

Détection d’ouverture 
Radio
Durée de vie >10 ans

gestion du confort 
par usage

gestion des établissements 
des collectivités

gestion des 
incidents

Lecteur d’impulsion 
optique 
Radio
Durée de vie >10 ans


