Gestion du
Chauffage Digitalisé
Une Coopération Entre
e-globe solutions SA et electrojoule SA

Quels sont les Avantages d’ un Système de Chauffage Digitalisé ?
Si les systèmes de chauffage existants ou nouveaux sont

fournit aux personnes concernées des informations sur le

équipés de capteurs activs, le propriétaire du bâtiment, le

moment où une réparation ou un entretien doit être effec-

gestionnaire immobilier ou le propriétaire bénéficie de la

tué, mais aussi comment un système de chauffage peut être

transparence, de la rentabilité et du contrôle de son chauf-

optimisé ou quand un système de chauffage doit être réparé.

fage. La surveillance constante enregistre les données et le
diagnostic indique quand il y a un besoin d’action. Cette nouvelle forme de gestion du chauffage et du service présente
donc un avantage non négligeable : Le technicien de service
n’intervient que lorsqu’il en a vraiment besoin.

La collaboration entre electrojoule et e-globe solutions offre
des nouvelles possibilités : notre logiciel godoo® est utilisé avec les modules ERP-Modulen godoo Heatsystems® et
godoo Property Management® afin d’offrir des processus
de travail entièrement intégrés, un transfert de données mo-

L’accent est mis sur les points suivants :

bile et une gestion optimisée du chauffage.

ü Réduction des coûts d’exploitation

e-globe solutions est spécialisé dans la digitalisation des pro-

ü Augmentation d’efficacité dans l’exécution des services
ü Optimisation et transparence du système de chauffage
ü Réduction des émissions de CO2

cessus de travail. En étroite collaboration avec nos clients,
nous développons et exploitons des solutions logicielles sur
mesure.

La société electrojoule a développé un nouveau modèle

Nous attendons votre contact.

économique innovant qui offre une valeur ajoutée pour les
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propriétaires, les administrateurs des immobiliers, mais aus-
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si pour les entreprises de chauffage et de plomberie. Les
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capteurs sont utilisés pour introduire des diagnostics pour
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le système de chauffage, ce qui crée de la transparence et
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