Alertes ista Smart Services
Maîtrise des consommations & économie

RÉSIDENT
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Vous souhaitez maîtriser votre
budget eau et chauffage ?
Avec ista Smart Services :

1

2
SMS

Email

Vous choisissez le
mode d’alerte.

4
Bravo vous n’avez pas
dépassé votre objectif de
consommation
chauffage du mois de
février.
L’équipe ista

En complément, un bilan de consommation
vous est envoyé le mois suivant.

Vous déterminez votre budget mensuel
eau & chauffage sur le portail Web’conso.

3
Objet : Alerte dépassement de
l’objectif de consommation d’eau
Objet : Alerte dépassement de
l’objectif de consommation d’eau
Bonjour,
Nous vous informons que vous avez
atteint plus de 80 % de votre objectif
Cordialement,
L’équipe ista

Bonjour,
Nous vous informons que vous
avez atteint plus de 80 % de votre
objectif.
Cordialement,
L’équipe ista

Vous recevez une alerte dès l’atteinte de
80% de votre budget.

Êtes-vous certain de ne pas
avoir une fuite d’eau ?
Avec ista Smart Services :

1
2

SMS

ista

Une présomption de fuite
est détectée par nos
compteurs d’eau. Vos
points d’eau sont-ils
correctement fermés ?
Sinon contactez un
professionnel.
L’équipe ista

Vous recevez une première alerte si nous
identifions une fuite dans votre logement.

4
Nous vous confirmons que
la fuite a bien disparu.

Email

Vous choisissez le
mode d’alerte.

3
7
Et un rappel au bout d’une semaine
si la fuite est toujours active.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, C‘EST FACILE !

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

Je surveille et répare viteles 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 !

Je module la température e
n
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
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