
CONFORME AU DÉCRET 
SUR LA RÉPARTITION DES 

FRAIS DE CHAUFFAGE
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TRANSFORMEZ UNE EXIGENCE 
RÉGLEMENTAIRE EN UNE OPPORTUNITÉ DE 

VALORISATION DE VOTRE 
PATRIMOINE

«Dans 88% des cas, des gains énergétiques ont été constatés après mise en place de l’Individualisation des 
Frais de Chauffages».

«Dans la plupart des cas, l’IFC semble avoir un impact sur les comportements de chauffage, notamment 
lorsque l’occupant a accès ou effectue lui-même un suivi  
de consommation».

Source : étude statistique ADEME 2018 «Individualisation des frais  
de chauffage (IFC) dans les logements collectifs»

RENDEZ VOS BÂTIMENTS
PERFORMANTS ET INTELLIGENTS



SOLUTIONS POUR ÉQUIPER 
VOS LOGEMENTS
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Économies d’énergie     Déploiement rapide

Amélioration du confort thermique  Pilotage à distance des équipements

Valorisation du patrimoine    Remontées automatiques d’alarmes

AVANTAGES DE LA SOLUTION ASTERIOT

L’architecture de la solution Asteriot, ouverte et évolutive, permet d’installer de 
nouveaux objets dans les logements les immeubles et d’anticiper aujourd’hui les services 
de demain.
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Infrastructure bi-directionnelle



• Portail d’exploitation multi-supports locale et distante

• Profils Gestionnaire, Utilisateur et Usager

• Visualisation des paramètres clés d’exploitation

• Remontées d’alarmes

• Pilotage à distance des objets connectés.

• Constitution d’une base de données 
patrimoniale exhaustive et visuelle 
de votre parc d’émetteurs de chaleur 
grâce aux photos des installations. 

• Pilotage et suivi des consommations 
quotidiennes.

• Mise à disposition des données 
de consommations via un système 
d’Échange de Données Informatiques.

APPLICATION MOBILE D’INSTALLATION & MAINTENANCE
• Accélération forte des temps de déploiement :  

40.000 RFC posés en 3 mois dans 8.500 logements
• Localisation & traçabilité garantie des objets installés
• PV de recette numérique avec photo de l’installation réalisée

Un expert AsterIoT dédié vous accompagne durant 
toute la phase d’installation et d’exploitation de 
votre solution.

UNE INSTALLATION ET UNE EXPLOITATION SIMPLIFIÉES



102 bis, rue de l’Arquette
14000 CAEN

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

RETOUR D’EXPÉRIENCE CLIENT

AsterIoT c’est :

🛰65.000 objets déployés  👤 22.500 usagers 📡1.200 sites équipés

🌐 9 régions couvertes  🚩 22 départements  🏙 65 communes  

« L’équipement en solution de répartition de frais de chauffage du parc 
d’Habitat Drouais s’est avéré être une réalisation au delà des engagements 
d’AsterIoT et de nos attentes, notamment grâce à la rapidité et la simplicité 
du déploiement, au suivi en temps réel à distance de l’installation et à la 
qualité des installateurs.»
Frédéric Hettinger - Responsable de Centre Opérationnel chez Dalkia

LES ATOUTS D’ASTERIOT
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99% de taux de pénétration lors 
des premières visites
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Pré-visites techniques sur site par 
les équipes AsterIoT
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Nettoyage du chantier  
après chaque intervention


