Intégration des données ista

eau, chauffage, sonde de température
Sur votre portail résident :

Nous pouvons intégrer directement sur votre intranet, les webservices ista tels que les alertes fuites, les consommations,
les conseils pour faire plus d’économie …

Sur votre plateforme digitale :

Nous travaillons avec plusieurs partenaires tels que :

Pourquoi choisir les solutions

Vous avez accès à toutes les données de consommation sur la même interface (facilité de gestion, un seul mot de passe…),
Vous offrez de la valeur ajoutée à vos gestionnaires, votre personnel de proximité ainsi qu’à vos résidents pour en faire
de véritables consom’acteurs,
Vous créez du trafic supplémentaire sur votre interface,
Vous diminuez le nombre de réclamation et de litiges,
Vous choisissez un partenaire de confiance habitué à gérer des centaines de millions de données et des envois quotidiens à ses
clients.

Comment ça
marche ?

Vous devez être équipé de notre solution ista Smart Services (relève des index en télérelève) et
conserver le logo ista sur votre solution,

Notre APista permet de vous adresser les webservices que vous avez sélectionnés et de les
intégrer à votre intranet ou votre plateforme digitale,

Une équipe web dédiée ista vous accompagne tout au long du projet ( Chef de Projet IT,
Chef de Projet Transverse et plusieurs Développeurs IT spécialisés).

Quelques exemples de webservices :

Consommations par compteur, logement, immeuble sur une période et une fréquence choisie
(semaine, mensuelle, trimestre, semestre, annuelle),
Consommations cumulées du bâtiment de date à date,
Alertes fuites et de surconsommation par logement,
Statut de consommation de la semaine par logement du bâtiment (responsable, moyenne, forte),
Température moyenne du bâtiment par semaine ou mois,
Ecogestes/conseils.

Plus de 30 webservices sont à votre disposition.
Vous êtes intéressé ?
Votre Responsable Commercial ista est à votre écoute.
Bien qu‘ista s‘efforce de publier des informations les plus
à jour et les plus exactes possibles, ista ne revendique pas,
ni ne s‘engage, ni ne garantit l‘exactitude, l‘exhaustivité ou
l‘adéquation de ce support.
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