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SPI Connecs® 
le premier préparateur d’ECS connecté

Surveillez efficacement 
vos réseaux ECS et 
faites des économies

Connecs® est la seule solution digitale, sans fil, de surveillance 
d’une installation d’ECS.

Connecs® est l’offre d eproduits et de services pour les prépa-
rateurs d’ECS connectés de SPIREC.

Connecs® vous apporte:

• Alerte immédiate en cas de 
dépassement des seuils de 
température ou d’incident.

• Déclenchement d’un appel 
en cas de dépassement des 
seuils de température ou 
d’incident.

• Sauvegarde des données 
sur des serveurs sécurisés et 
certifiés.

• Extension de la garantie du 
préparateur pendant  la durée 
de l’abonnement Connecs®.

• Visite technique annuelle 
par des techniciens formés et 
compétents.

• Enregistrement continu 
pour le carnet sanitaire

• Sélection des données 
 pertinentes à enregistrer

• Edition automatique d’un 
rapport mensuel 

• Déplacement sur site 
 uniquement si besoin

• Technologie radio 
 LoRaWan sans fil

• Actions de maintenance 
planifiées

• Accès à l’application 
Connecs® sur tous les 

 supports

Sérénité et sécuritéSérénité et sécurité Gain de temps Gain de temps 
et d’efficacitéet d’efficacité

SimplificationSimplification

+ + +
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SPI Connecs® 
le premier préparateur d’ECS connecté

Fonctionnement

L’émetteur du préparateur SPI Connecs® transmet par radio, 
selon le protocole LoRaWan les informations du préparateur 
et (en option) des capteurs placés sur le réseau ECS.

Ces données sont récupérées sur la GTC ou sur un smart-
phone ou une tablette par l’application Connecs®. Elles sont 
visibles en temps réel et enregistrées pour le carnet sanitaire.

Chaque utilisateur peut accéder à ces données selon son 
abonnement.

Les offres
Connecs® Connecs®

Plus
Connecs®
Prémium

Achat du matériel
Abonnement

1620 €
+ 26 €/an

1620 €
+ 226 €/an

1620 €
+ 676 €/an

Accès à la plateforme • • •
Accès aux données archivées • •

Rapport mensuel automatique • •
Appel par la hotline en cas d’alerte • •

Hotline SPIREC gratuite •
1 visite annuelle •


