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Coup de projecteur sur les activités de VIVALE

Depuis sa création en 2002, Vivale n’a cessé d’évoluer, et rajoute
régulièrement des cordes à son arc. Précurseur, en GTB (Gestion
Technique des Bâtiments), Vivale propose aujourd’hui l’exploitation, le
suivi énergétique et la maintenance. C’est en signant un contrat de type
P1-P2-P3 et P4 que le client confie la prestation de chauffage de ses
bâtiments. 

Le contrat P1 concerne la fourniture de l’énergie nécessaire (gaz, fuel…).
Les contrats P2 et P3 concernent la maintenance et l’entretien de
l’installation. Le contrat P4 concerne la mise à disposition du matériel
(chaudière et accessoires).

L’économie et la gestion de l’énergie sont devenues des enjeux majeurs.
Vivale propose des systèmes multi-marques et multi-métiers en
partenariat avec de nombreux constructeurs reconnus.

Vivale - Chaufferie de la
caserne des pompiers de
Turckheim

Vivale - Objets connectés
pour l’optimisation de la
gestion énergétique
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L’individualisation des frais de chauffage, une mesure
efficace et équitable.

La répartition des frais de chauffage selon la
consommation réelle dans les immeubles collectifs
permet à chacun de payer uniquement ce qu’il
consomme.

En partenariat avec AsterIOT, Vivale s’est lancé depuis
quelques mois et commence à installer les boîtiers de
comptage d’énergie.

Des objets connectés pour l’optimisation
de la gestion de l’énergie

Chantier réalisé par la société Vivale Exploitation

Création d’un réseau de 
communication intelligent

Matériel nécessaire à l’installation du boîtier

Le module intelligent peut s’installer 
sur tout type de radiateur

Les étapes de pose du boîtier

1 -  Préparation de la surface de pose 
sur le radiateur

2 - Thermo sondage du support de fixation

3 - Pose du boîtier avec vis d’inviolabilité



Principe de fonctionnement du réseau intelligent

Les données sont stockées sur la plateforme
Web et restent accessibles
- Historique des relevés
- Consommation
- Anomalies
- Pannes
- Tentatives de fraudes
- Nom de l’occupant
- Localisation des répartitions
- Diverses synthèses

Une fois la pose du boîtier terminée, il est
nécessaire de procéder à l’initialisation, à la
programmation, à l’activation et à la mise en
service du boîtier.

Afin d’optimiser encore davantage la consommation
énergétique, il est également possible d’ajouter à ce
réseau intelligent des compteurs connectés.

Compteurs connectés pour le comptage volumétrique de
l’eau chaude

Le Boîtier ou tout élément de comptage
calorifique - frigorifique ou volumétrique

Le Translater installé au centre du bâtiment
récolte les données de comptage et les relaye
au Bridge

Le Bridge situé sous ou sur le toit est un
concentrateur de données. Il assure la collecte
des données locales et les transmet à la
plateforme Web

Vivale ou le client (selon le contrat) se
connecte à la plateforme Web et récolte les
informations telles que les synthèses de
consommation ou tout autre tableau

Communication radio


