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Expert en génie clima� que, notre client est un acteur majeur de son secteur en France. 
Son expérience et son savoir-faire lui perme� ent d’off rir des services variés et complémentaires allant de l’installa� on, la 
rénova� on jusqu’aux contrats de maintenance CVC. De nombreuses entreprises lui font déjà confi ance, parmi elles, un grand 
groupe hôtelier français.

Ce� e société a constaté que la moi� é de ses interven� ons ne nécessitait pas systéma� quement de déplacement sur site. 
Cependant, ses équipes étaient contraintes d’eff ectuer des tournées régulières à cause de la complexité de ses diagnos� cs 
à distance. 
Aussi, les réglementa� ons sanitaires et les bonnes pra� ques de la profession imposaient à ses clients hôteliers d’eff ectuer 
quo� diennement des relèves de température de l’eau chaude sanitaire (ECS), sur un cahier de suivi.

Ainsi, elle recherchait une solu� on fi able, lui perme� ant d’op� miser ses contrats de service et la sa� sfac� on de ses clients 
par :

L’entreprise a souhaité déployer la solu� on e-CHR au sein des hôtels de ses clients situés en région parisienne.
Op� ons choisies pour la phase de déploiement : 
 -   La connexion du CVC (pompe à chaleur) 
 -   La connexion de l’ECS 
 -   La plate-forme en marque blanche 
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Une fois les installa� ons connectées, l’entreprise a pu être alertée en  
cas de panne ou dérive, et eff ectuer ses diagnos� cs à distance. 
Grâce à sa plate-forme dédiée, la société de maintenance a pu étoff er 
son off re de service. Elle a permis à son client d’améliorer le confort de 
la clientèle et d’eff ectuer de la relève automa� que. 

La plate-forme déployée pour notre client


