
La solution de 
comptage conçue 
pour les promoteurs

PROMOTEURS
CONSTRUCTEURS



My Home Conso, C’EST QUOI ?

Acofor a développé une solution spécialement adaptée aux attentes des promoteurs/constructeurs
en proposant un portail occupant multi énergies innovant, adaptable à toutes les configurations de
chauffage, communicant des consommations réelles aux occupants (Full RT 2012).

My Home Conso, le portail des consos réelles multi-energies :

- EAU chaude
- EAU froide
- CHAUFFAGE

My Home Conso

- ELECTRICITE
- GAZ
- Autres…

vous donne accès à vos consommations 
réelles de : 



My Home Conso, C’EST QUOI ?

Un portail web multi 
énergies pour 

l’occupant

Compteurs d’eau Compteurs d'énergie 
thermique =

My Home Conso
Les données des compteurs communicants :



My Home Conso, pensé pour la promotion

PROMOTEURS

Vous garantissez la mise en place d’une solution complète répondant 
aux dernières réglementations en vigueur dans le domaine du 
comptage (RT 2012, RE 2020).

Vous apportez une solution innovante et complète à vos futurs clients. 
Nous vous fournissons les présentations commerciales pour mettre en 
valeur cette proposition.

La mise en place de la solution ne vous coûte rien, elle est financée 
par la mise en place d’un contrat de location avec le gestionnaire.



My Home Conso, pensé pour la promotion

OCCUPANTS

 Un accès aux données REELLES de consommation d’eau, de chauffage,
d’électricité ou de gaz afin de piloter au mieux la consommation
énergétique.

 Un portail unique pour toutes les consommations via notre site acofor.fr

 Un outil d’aide à la décision pour le choix de son fournisseur, la gestion de
sa consommation

 Des données protégées par identifiants et mot de passe dans le respect de
la RGPD



GESTIONNAIRES /
BAILLEURS SOCIAUX

 Des relèves garanties à 100 % et aux dates souhaitées

 Une télérelève quotidienne permettant une maintenance pro-active et une
détection des anomalies de consommation

 Un accès à un portail web gestionnaire

 Un système évolutif permettant une surveillance technique des bâtiments*

My Home Conso, pensé pour la promotion



Un process simple, intégralement géré par Acofor :

Prise de contact et visite technique sur site -Etape 1

Etape 2 Installation des systèmes de comptage eau et/ou énergie par nos équipes de plombiers
Récupération des id compteurs électricité/gaz

Etape 3 PV de réception avec relève test à 100% + envoi des contrats aux gestionnaires

Etape 4 Envoi des identifiants et mots de passe aux occupants

My Home Conso, Comment le mettre en œuvre ?


