
LES AVANTAGES 

Œ) PLUS DE SÉRÉNITÉ:

Votre compteur est relevé à 

distance : plus besoin d'être 

présent lors du relevé 

> PLUS D'ÉQUITÉ:

Grâce à la télérelève, tous les compteurs de la

résidence sont relevés en même temps, il n'y a plus

d'estimations et vous payez donc exactement ce que

vous avez consommé

PLUS DE MAÎTRISE DES 

> CONSOMMATIONS:

La télérelève permet une détection précoce des

fuites, qui peuvent représenter jusqu'à 15% de votre

consommation annuelle, ainsi que des dérives de

consommation

PLUS DE FIABILITÉ : 

Œ) La télérelève d'OCEA Smart Building est la technologie

de télérelève la plus fiable selon des études 

comparatives menées par certains de nos clients 
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LA TÉLÉRELÈVE C'EST QUOI ? 

La télérelève est un dispositif innovant qui permet une 
relève à distance quotidienne, automatique et fiable de 
vos compteurs d'eau et d'énergie. 

Déjà installée avec succès sur près de 530 000

compteurs gérés par OCEA Smart Building, la 
télérelève arrive maintenant chez vous pour 
améliorer votre confort quotidien. 

UNE INSTALLATION SIMPLE 

L'entretien et le télérelevé des compteurs ont été confiés 
à l'entreprise OCEA Smart Building. 

A ce titre, OCEA Smart Building va remplacer l'ensemble 
des compteurs de votre logement par des compteurs neufs. 

Ses équipes seront munies de badges professionnels lors de 
leur intervention dans votre résidence. 

Vous serez informé du jour et de la tranche horaire 
d'intervention. Un rappel sera affiché dans votre cage 
d'escalier. 

Nous vous prions de bien vouloir prendre vos dispositions 
pour faciliter l'accès à votre logement en étant présent 
vous-même le jour qui vous sera précisé dans le courrier.

COMMENT ÇA MARCHE? 

EAU '01 
ÉLECTRICITÉ ffl 

GAZ � � 
HYGROMÉTRIE I 
TEMPÉRATURE 

CHAUFFAGE � OCEA SMART BUILDING 

COMPTEURS TÉLÉRELEVÉS 

Grâce à la télérelève, les compteurs 
communiquent directement leurs 

index à OCEA Smart Building 

Portail résident 
(en option) 

Portail gestionnaire livrables 

là Les compteurs sont relevés tous les jours et automatiquement. 
(·� Vous bénéficiez de services de pilotage des consommations et d'alertes.
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