
MySilentSoft® interprète les messages des différents capteurs transmis par une série de 
modems sur des réseaux dédiés à l’Internet des Objets.  

MySilentSoft® vous permet de suivre les tickets et bons d’interventions ouverts vous 
offrant une grande qualité de service sur la durée de vie de vos abonnements. 

Nous servons les régies d’immeubles et les distributeurs d’énergies depuis plus de vingt ans.  

Gérez à distance vos citernes ou vos 
compteurs

MySilentSoft® intègre des fonctionnalités 
de visualisation et d’alertes spécifiques en 5 
langues (Français, Anglais, Italien, Allemand 
& Néerlandais).

Avec un seul compte vous avez accès à 
votre parc en un clic.

MySilentSoft® est une plateforme complète qui vous permet de contrôler, à 
distance et à tout moment, l’état de votre parc de citernes ou de compteurs 
via un simple navigateur web. 



Comment ça marche ?
MySilentSoft® est divisée en 5 parties.

Dans la première partie de l’application « Mes citernes & compteurs », vous avez accès à une 
vue générale de votre parc. Un plan vous permettra de visualiser où se trouve vos citernes et 
compteurs avec les niveaux et index. 

Vous pourrez aussi avoir tous les détails de chaque point mesuré (propriétaire, adresse, 
contact, niveau, consommation moyenne…) 

Les 3 rubriques suivantes vous permettent de créer vos scénarios d’alarmes et gérer les accès 
à votre parc : 

• Dans la partie « Mes parcs » et « Mes utilisateurs », vous pourrez définir un sous ensemble 
de points mesurés et donner accès aux utilisateurs de votre choix.

• Dans la rubrique « Mes alarmes », vous pouvez définir vos scénarios d’alarmes. Vous 
pouvez sélectionner les seuils (en pourcentage de produit restant par exemple) et les destina-
taires des alarmes.

• Dans la rubrique « Mes destinataires » vous définissez la liste des destinataires des
scénarios d’alarmes. 

Vous avez la possibilité d’agrandir chaque section, personnaliser les vues et profiter des filtres 
pour avoir un accès immédiat à vos données et les télécharger au format tableur. 

Vous pouvez visualiser les interventions et les tickets ouverts avec les menus dédiés.

Pour plus d'informations et de conseils à propos de nos solutions, contactez-nous ou visitez 
notre site web ; nous sommes à votre service !

www.silentsoft.com
info@silentsoft.com
(+41) 848 847 000
2 Place Saint-Louis, 
CH-1110 Morges - Suisse


