
 

 
 
Notre extension LisIoT Relève, jumelée à des compteurs communicants, favorise le recueil et 

la maîtrise, en temps réel, des consommations d’énergie et optimise la gestion des réseaux ainsi 
que votre efficacité énergétique. Vos factures individuelles seront alors établies à partir des 
consommations réelles et, à terme, la majorité des interventions chez le client s’effectuera à 
distance, sans prise de rendez-vous et sans exiger la présence de ce dernier. 

MAÎTRISE EN TEMPS RÉEL 

L’impossibilité de connaître les consommations en temps réel 
accentue notre empreinte sur la planète. Notre LisIoT Relève 
est dotée de deux interfaces ergonomiques, personnalisables et 
adaptées à chaque type d’écran. 
 
La première est destinée à vos utilisateurs finaux. Ils seront à 
même de contrôler leurs dépenses en consultant leurs 
consommations à travers des graphiques clairs et détaillés 
basés sur des mesures intelligentes. En outre, ils pourront 
analyser, en continu ou sur une période voulue, leurs habitudes 
énergétiques et pourront, au besoin, interagir avec vous. 
 
La seconde vous est réservée. Elle comporte un système qui recense la totalité des équipements et leur statut 
sur une carte. De plus, elle remonte immédiatement des alertes en cas de dysfonctionnement d’un des matériels. 
Elle garantit également une maintenance préventive, simplifiée et optimisée. 

OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

Les bâtiments représentent environ 40 % de la consommation mondiale d‘énergie. Avec la mise en place d’une 
gestion intelligente, nous pourrions réduire considérablement notre impact environnemental. 
 
Le retour d’expériences nous conforte dans l’idée que lorsqu’un utilisateur peut agir sur sa consommation et la 
mesurer instantanément alors son approche change. Elle devient plus modérée et sélective. Ces outils 
permettent aussi de comprendre les raisons d’une consommation élevée. 

FACTURATION ADAPTÉE 

L’émission de factures à partir d’une extrapolation des relevés de l’année précédente ne correspond plus au 
mode de fonctionnement présent. En effet, au-delà de la transparence demandée par les usagers, la conjoncture 
actuelle s’oriente vers un paiement des consommations « au réel » et non plus de manière forfaitaire. 
 
Ce système est déjà en place dans différents pays tels que les Etats-Unis, la Suède, et le Danemark. Il sera 
généralisé à travers toute l’Europe dans le cadre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. 
 
Avec notre extension vous établirez les décomptes mensuels qui seront ajustés sur les consommations effectives 
de vos citoyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 231, rue 

Saint-Honoré 
75001 PARIS 
France 

 : contact@liseas.com 
   : www.liseas.com 

LISIOT RELÈVE 

Gestion des compteurs d'eau 

http://liseas.com/FR-Batiment-LisIoT-Releve.html
http://liseas.com/FR-Batiment-LisIoT-Releve.html
http://liseas.com/FR-Batiment-LisIoT-Releve.html
mailto:contact@liseas.com
http://www.liseas.com/FR-Liseas.html
http://liseas.com/FR-Batiment-LisIoT-Releve.html
http://liseas.com/FR-Batiment-LisIoT-Releve.html
http://liseas.com/FR-Batiment-LisIoT-Releve.html

