
Alertes ista Smart Services 
Pilotage & maîtrise des consommations

GESTIONNAIRE
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Vos résidents payent trop de charges ? Vous souhaitez 
faire baisser leurs consommations d’eau et de chauffage ?

Avec ista Smart Services :

Vous paramétrez des seuils d’alerte :
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Vous êtes alerté directement sur le portail 
Web’conso ista si la consommation de 
l’immeuble ou du logement dépasse 80% 
de votre seuil d’alerte.
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Vous identifiez les contributeurs les plus 
importants (immeuble ou logement) et 
ciblez ainsi les actions de sensibiliation(1).
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(1)Les outils de sensibilisation ista : www.ista.fr, www.istablog.fr, la newletter ista, les écogestes, les documents d’information...

-par patrimoine, par immeuble,  
et par typologie de logement, 

-sur la base des moyennes    
nationales ou selon vos 
propres paramètres. 

Les fuites d’eau coûtent trop cher ? 
Elles dégradent votre patrimoine ?

Avec ista Smart Services :

Vous recevez, en complément, un fichier 
d’alertes fuites par mail (au choix : chaque 
semaine ou chaque mois) avec les fuites 
en cours et celles clôturées.
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Vous êtes alerté des fuites dès 
votre connexion sur la première 
page du portail Web’conso par 
un bandeau orange ou rouge 
selon la criticité de la fuite.

3Vous êtes informé en un clic du logement 
et du compteur concernés.
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Et avec notre solution robinetterie, 
nous intervenons directement dès 

l’identification d’une fuite.

+



Je pars de chez moi :   je réduis le 
radiateur  de la pièce principale.

Je module la température  en 
fonction de chaque pièce. 
Chambres : adulte* 17°C / enfant 19°C
Séjour* 19°C    
Cuisine 18°C
Salle de bain 21°C

*Températures en °C conseillées par l’ADEME

Je surveille et répare vite  les fuites !  

Une chasse d’eau qui fuit peut coûter 
700 € sur un an.

J’opte pour des mousseurs hydro- économes pour mes 
robinets et une pomme de douche à débit réduit.

 
50 % de débit d’eau en moins !

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, C‘EST FACILE !

ista France
www.ista.fr  www.istablog.fr

30 avenue Carnot  91300 Massy


