L’apista et les webservices
votre solution Smart Data

LE
PACK
CONSO –ET
GESTIONNAIRE
AVEC
L’APISTA
LES WEBSERVICES,

LA SMART DATA S’ADAPTE À VOS BESOINS
Notre apista permet de vous transmettre, via des webservices dédiés (alertes fuites, consommation …),
des données spécifiques et de les intégrer à votre intranet ou votre plateforme digitale. Plusieurs packs
de webservices sont à votre disposition.
Pourquoi intégrer nos données à vos plateformes digitales ?
§
§
§
§
§

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 consomm’acteurs,
Vous créez du trafic supplémentaire sur votre interface,
Vous diminuez le nombre de réclamations 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
extranet, plateforme

apista

GESTIONNAIRE

ALERTES FUITES
RÉSIDENT

Webservices
Une mise en place ultra simple
§
§

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

Vous pouvez intégrer nos smart datas directement sur :
ü

Votre portail web résident

ü

Sur votre plateforme digitale

LE PACK CONSO – GESTIONNAIRE
Un état des lieux pour connaître rapidement les consommations de votre patrimoine,
bâtiments et logements.
Les consommations d’eau froide ou chaude (en valeur, m3) et de chauffage
(en valeur, unité de chauffe pondérée des DJU*, kWh) sont disponibles :
► Pour votre patrimoine sur une période hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle,
► Pour votre patrimoine sur une période choisie,
► Par bâtiment sur une période choisie,
► Par logement d’un bâtiment sur une période choisie.

Vous savez directement si, pour un bâtiment et ses logements, les données sont disponibles (l’eau et chauffage).
Vous obtenez des données analysées sur plusieurs logements (typologie, fluides) et plusieurs bâtiments (eau).

LE PACK CONSO – RESIDENT
Le résident prend connaissance très rapidement de ses consommations.
Les consommations d’eau froide ou chaude (m3) et de chauffage (unité de chauffe pondérée
des DJU*, kWh) sont accessibles pour le logement sur une période choisie.

LE PACK CONSO PERFORMANCE – GESTIONNAIRE
Une analyse poussée pour surveiller et optimiser les consommations ainsi que les appels de
charges.
En plus du PACK CONSO GESTIONNAIRE, vous avez accès pour l’eau et le chauffage
(m3, unité de chauffe pondérée des DJU*, kWh) aux :
► Consommations du bâtiment et de ses logements sur une période déterminée (hebdomadaire, mensuelle,
trimestrielle, semestrielle, annuelle),
► Consommations des logements d’un bâtiment estimées en euro (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle,
semestrielle, annuelle),
► Comparaison des consommations d’eau des logements d’un bâtiment par rapport aux moyennes nationales
journalières selon la typologie des logements (1 pièce, 2 pièces, ...),
► Comparaison des consommations de chauffage des logements d’un bâtiment par rapport aux moyennes
nationales mensuelles selon la typologie des logements (1 pièce, 2 pièces, ...),
► Conseils pour réaliser plus d’économies.

LE PACK CONSO PERFORMANCE – RESIDENT
Le résident peut analyser ses consommations, agir et anticiper ses
postes de dépenses énergétiques les plus importants.
En plus du PACK CONSO RESIDENT, ce dernier a accès pour l’eau et le
chauffage (m3, unité de chauffe pondérée des DJU*, kWh) aux :
► Consommations journalières du logement et de chaque compteur,
► Consommations du logement (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle,
annuelle) estimées en euros,
► Consommations des compteurs du logement (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle,
semestrielle, annuelle)
►

Comparaisons des consommations d’eau du logement par rapport à la moyenne nationale
journalière selon le type de logement (1 pièce, 2 pièces, ...)

► Comparaisons des consommations de chauffage du logement par rapport à la moyenne
nationale mensuelle selon le type de logement (1 pièce, 2 pièces, ...)
► Conseils pour réaliser plus d’économies

LE PACK PILOTAGE PERFORMANCE – GESTIONNAIRE
Des alertes et des indicateurs de consommations pour identifier les anomalies, agir et
réaliser plus d’économies d’énergie.
En plus des PACKS CONSO et CONSO PERFORMANCE GESTIONNAIRE, vous avez accès à :
Pour l’eau et le chauffage :
► L’état des consommations (forte/normal/faible) de la semaine passée de tous les logements du patrimoine,

Pour l’eau :
► Le nombre de bâtiments et de logements (par bâtiment) selon l’état de consommation (forte/normal/faible) sur la
semaine passée,
► La liste des fuites par bâtiment et par logement du bâtiment (n° de compteur, eau chaude ou froide, débit et date de la
fuite, nombre de jours en fuite).

Pour la température :
► La température moyenne des bâtiments et des logements de votre patrimoine à la semaine ou au mois selon 4
périodes de la journée,
► L’état de la température moyenne (forte/normal/faible) d’un bâtiment et des logements du bâtiment sur la semaine
passée,
► Le nombre de logements (pour le patrimoine et par bâtiment) selon le statut de température (forte/normal/faible).

LE PACK PILOTAGE PERFORMANCE – RESIDENT
Le résident est alerté en cas de surconsommation dans son logement et peut
ainsi agir rapidement pour éviter tout gaspillage énergétique.
En plus des PACKS CONSO et CONSO PERFORMANCE RESIDENT,
ce dernier a accès à :
► L’état des consommations hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles
pour l’eau et le chauffage : fortes/normales/faibles,
► Aux alertes fuites sur le logement (n° de compteur, eau chaude ou froide, débit et date de la
fuite, nombre de jours en fuite),
► A la température moyenne du logement à la semaine ou au mois selon 4 périodes horaires de
la journée,
► L’état de la température moyenne (fort/normal/faible) du logement sur la semaine passée.

