
• Aucune charge de consommation d’eau chaude ne soit facturée aux locataires parce qu’il n’est pas   
possible de la justifier au réel,
• Les locataires se voient refacturer des frais de consommation d’eau chaude au forfait, ce qui peut
entraîner des contestations de ce forfait de leur part.

En installant le compteur UNICOcoder® avec solution de télémétrie intégrée sur l’entrée d’eau froide du 
brûleur, il vous est possible de suivre toutes les consommations d’eau chaude du bâtiment. 
De la même manière, ce compteur peut être installé sur tout autre arrivée d’eau froide afin de mesurer les 
consommations d’eau spécifiques, comme celle de l’arrosage des espaces verts. 

Le compteur d’eau UNICOcoder® avec solution de télémétrie intégrée relève ainsi en temps réel les index de 
consommation d’eau et les transmet quotidiennement sur réseau LoRa. Vous accédez sur votre espace 
client IndexView aux données réelles de consommation d’eau de chacun de vos immeubles. Vous pouvez 
alors justifier la consommation exacte d’eau de l’immeuble et mettre à la charge de son locataire la fraction 
correspondant à son appartement.

La solution UNICOcoder® comporte d’autres avantages pour suivre et refacturer au plus près les
consommations d’eau des immeubles collectifs :

• Avec le compteur d’eau UNICOcoder® l’espace client IndexView détecte les cas de surconsommations et 
de fuites potentielles. 
• Toutes les données de consommations peuvent être transférées par webservice pour s’intégrer dans 
l’environnement informatique de votre entreprise, et par exemple faciliter les services de refacturation.

SilentSoft présente un nouveau compteur d’eau UNICOcoder® qui transmet quotidiennement les relevés de 
consommation. Les avantages de cette nouvelle technologie sont multiples :

• La solution UNICOcoder® est installée en une seule visite en conditions optimales.
• La solution UNICOcoder® transmet l’index réel affiché sur le compteur. Il n’y a donc jamais de distorsion 
entre le relevé sur site et le relevé transmis.
• La solution UNICOcoder® utilise le réseau LoRa pour permettre une communication optimale depuis les 
chaufferies.

UNICOcoder® MP connecté LoRaWAN™
Les consommations d’eau froide des locataires d’immeubles 
collectifs sont transmises par les distributeurs d’eau. En 
revanche, en l’absence de solution de télémétrie spécifique, les 
consommations d’eau chaude ne sont pas toujours mesurées. 
En conséquence, il est fréquent que :  
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Pour plus d'informations et de conseils à propos de nos solutions, contactez-nous
ou visitez notre site web ; nous sommes à votre service !
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