
GESTION DE L’EAU 
& DES FLUIDES
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IoT & Smart Solutions ! 

DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS SENSIBLES 
QUE VOUS POURRIEZ MIEUX MAÎTRISER
Toilettes, fontaines, canalisations, cuves, etc., ces équipements et 
les infrastructures qui les desservent sont des points stratégiques 
qui nécessitent une surveillance accrue. Vous en avez assez 
des chasses d’eau qui fuites ou des robinets restés ouverts 
par négligence ? Faites le choix d’instrumentaliser de manière 
intelligente vos équipements pour garder le contrôle.

Vous êtes concerné :

Inscrivez-vous dans une démarche de maîtrise de vos 
consommations tout en respectant les réglementations.

Vous avez décelé une consommation excessive ou constaté que 
vos infrastructures sont de plus en plus vieillissantes ? N’attendez 
pas la facture ou l’incident pour agir et surtout mettez en place 
une stratégie efficace de gestion de vos consommations. Que 
ce soit pour des questions d’économie, d’écologie ou de sécurité, 
nous avons la solution connectée qui vous apportera une réponse 
performante dans le monitoring, l’analyse et la gestion d’alerte !

ASSURER L’OPTIMISATION ET LA GESTION 
DE VOS INFRASTRUCTURES D’EAU 
(OU AUTRES FLUIDES) !

 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
 BAILLEURS / SYNDICS
 AGRICULTEURS
 INDUSTRIES
 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES / ERP
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STATISTIQUES 
& REPORTING
Créer de la valeur avec vos 
données :

Gérez vos consommations ou 
l’état de vos infrastructures avec 
une interface SaaS simple et 
intuitive vous permettant de 
consulter toutes vos informations 
en temps réel depuis n’importe 
quelle plateforme (ordinateur, 
tablette ou smartphone).

Vous pouvez établir des 
alertes (mail, notification et 
SMS) et centraliser toutes vos 
informations pour analyser 
l’ensemble de vos données 
supervisées.

 Niveau de suivi :
5 minutes • Heure • Jour
Semaine • Mois • Trimestre • Année

Nos solutions 
s’adaptent en 

fonction des données 
que vous souhaitez 

mesurer !

RETROUVEZ-NOUS • OPTIMIZ NETWORK 
Bâtiment des Hautes Technologies • 20 rue Professeur Benoît Lauras, 42000 Saint-Étienne 
Tél. : 06 50 96 03 98 - 09 51 57 28 22 • contact@optimiz-network.fr • optimiz-network.fr

Les transitions énergétique et numérique sont deux 
transformations majeures en cours. Grâce à nos solutions 
de monitoring, d’analyse et d’alerte en temps réel, vous 
alliez les bénéfices de ces deux transitions et vous tendez 
à une optimisation globale. Télérelève des compteurs, 
déploiement de sondes, détection de fuite, niveau de cuve, 
alerte en cas de crue... Nos capteurs vous permettent de 
recueillir d’innombrables données sur vos équipements, 
l’état du réseau ou encore le niveau d’un cours d’eau.

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
GRÂCE À LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE !

Il y a aujourd’hui une prise de conscience sur la transition 
énergétique et l’atteinte de ces objectifs passe par une 
réduction des coûts financiers qui l’accompagne ! 20% de 
l’eau distribuée en France est perdue à cause des fuites dans 
les infrastructures. Préservez vos infrastructures tout en 
agissant dans le respect des réglementations en faveur de 
l’environnement ! Nos solutions vous permettront de réaliser 
de la maintenance préventive et prédictive en détectant 
toute anomalie de manière anticipée vous permettant ainsi 
d’éviter de réaliser des travaux très coûteux !

MAÎTRISER VOTRE 
CONSOMMATION, RÉDUISEZ 
VOS COÛTS ET ANTICIPEZ LES 
OPÉRATIONS DE MAINTENANCE !

LES ENJEUX DE LA 
GESTION DE L’EAU

  Favoriser la transition énergétique
  Encourager la transition numérique et digitale
 Améliorer les process de gestion d’eau ou de fluides
 Réaliser de la maintenance préventive/prédictive

 Réduire le coût de la facture


