EcoStructure Facility Expert Small Business
Ce sont des solutions rassurantes pour la gestion de vos appareils
professionnels grâce à un outil numérique innovant.
Propriétaire d'un
restaurant :

Propriétaire d'un
restaurant :

« Si ma chambre froide
tombe en panne en mon
absence, puis-je être alerté
pour éviter des pertes trop
lourdes ? »

« Est-il possible de
m'assurer que les friteuses
sont bien éteintes à la
fermeture du restaurant ? »

Oui !

Oui !

Propriétaire d'un
café :

Propriétaire d'une
Fromagerie :

« Le temps de chauffe de
ma machine à café est de
30 minutes. Puis-je l'allumer
depuis mon domicile pour
gagner du temps ? »

« Puis-je recevoir des
alertes si l'une de mes
machines s'arrête ? »

Oui !

Oui !

Propriétaire d'une
épicerie :

Propriétaire d'une
épicerie :

« Puis-je recevoir des alertes
en cas d'arrêt de l'une
de mes 5 vitrines froides
pour pouvoir me rendre
sur place et sauver la
marchandise ? »

« Puis-je m'assurer du
bon fonctionnement des
pompes de ma micro brasserie
pendant la nuit et
à des horaires définis ? »

Oui !
Oui !
---------------------------------------------------Recevoir des
notifications

Contrôler

Optimiser

Des réponses aux
préoccupations du quotidien
Client restaurateur :
Ma chambre froide qui tombe en panne, c’est plusieurs
milliers d’euros de marchandise perdus… Comment le
tableau tertiaire communiquant peut-il m’aider à éviter une
telle catastrophe ?

Client hôtelier :
Quand on gère un hôtel, on redoute la panne des ballons
d’eau chaude… Ce tableau est-il une garantie “anti-douche
froide Pour mes clients ?

Lors d’un dysfonctionnement dans votre installation électrique,
le tableau communiquant vous envoie une alerte sur votre smartphone
grâce à une application dédiée. Vous pouvez ainsi réagir tout de suite…
Et préserver votre marchandise, votre niveau de service, et votre réputation
auprès de vos clients.

Client restaurateur :
Comment ce tableau contribue-t-il à la sécurité de
mon personnel et de mes clients ?
Il vous informe en cas de défaut électrique sur les charges sensibles
(réfrigérateurs, climatisation, système informatique, etc.) et
en cas d’anomalie de consommation (usure du groupe froid, etc.). Un réel
avantage pour le bon fonctionnement des machines, donc pour la sécurité des
personnes.

Client boulanger :
Puis-je gérer l’éclairage de mon enseigne, de ma vitrine,
de la zone de commerce, à distance, en fonction des
heures d’arrivée de mon équipe et d’ouverture de la
boutique ?

Oui, grâce à l’application Smartlink ELEC, vous pilotez votre installation électrique et
pouvez ainsi gérer votre éclairage et votre chauffage,
sur place ou à distance.

