
CHAFFOLINK,
une solution complète et sur-mesure
pour la gestion de votre patrimoine 



Avec ChaffoLink,
proposez un logement
avec de nouveaux services
et rendez le locataire acteur
de sa consommation d’énergie.



LA CONNECTIVITÉ PAR CHAFFOTEAUX : ADAPTABILITÉ, RÉACTIVITÉ ET FIABILITÉ
Dans un secteur qui évolue, notamment par l’arrivée des nouvelles technologies et des solutions de connectivité, Chaffoteaux 
est votre partenaire de choix pour l’accompagnement de vos locataires et de votre organisation dans cette transition digitale.

CHAFFOTEAUX VOUS ACCOMPAGNE DANS LA CRÉATION DE VALEUR
ChaffoLink, le système de gestion à distance des équipements de chauffage et d’ECS connectés, s’inscrit dans la tradition des 
innovations Chaffoteaux et vous offre :

 > Un système innovant associant une passerelle connectée et une régulation modulante pour un rendement optimisé

 > Une solution unique combinant télécontrôle et télédiagnostic pour répondre à tous les besoins

 > Des applications et plateformes logicielles intuitives pour optimiser la gestion de votre patrimoine

 > Des équipes techniques et commerciales pour vous accompagner à chaque étape de votre projet

Bruno Belpeer, chef de projet R&D chez Vilogia, 
à propos de la solution ChaffoLink  dans La Voix du Nord, 7 mars 2017

ChaffoLink, 
une expertise pour répondre 
aux nouvelles exigences

         …des résultats très positifs.

Moins de réclamations et plus de satisfaction.



ChaffoLink, une solution complète et sur-mesure pour la gestion de votre patrimoine

Une offre diversifiée 
répondant à vos besoins 
et à vos différentes 
problématiques

> Offre GPRS : connectivité autonome, 
ne nécessite pas de connexion Internet 
(la carte SIM et l’abonnement sont 
directement intégrés dans la solution).

> Offre WIFI : Connexion simple et 
rapide au réseau internet de l’habitant ou 
à une box commune à l’immeuble.

Expert Control Link
Kit Connectivité Expert Control
Wi-Fi GPRS

réf. 3318992 réf. 3318888 réf. 3318890

    

Système de régulation modulante 
dernière génération avec sonde 

d’ambiance. 
Passerelle de communication Wi-Fi 

intégrée.

Système de régulation modulante dernière génération
avec sonde d’ambiance

+
Passerelle de communication

Wi-Fi

+
Passerelle de communication GPRS 

(carte SIM intégrée)

   
 

Compatible avec les chaudières 
Chaffoteaux produites

depuis 2012

Compatible avec les chaudières 
Chaffoteaux produites

depuis 2012

Compatible avec les chaudières 
Chaffoteaux produites depuis 
2012, les pompes à chaleur et 
les chaudières hybrides (sauf 

Universal Hybrid)

SOLUTION

360°

Technologie adaptable et réactive

> GPRS, WIFI ou LAN, ChaffoLink s’intègre à tous vos projets.

> Délai de traitement des informations en temps réel, de l’ordre de quelques secondes.

Sécurisation des données

> Système de cryptage SSL et sauvegarde sur notre serveur sécurisé. 

> Garantie de conformité Chaffoteaux pour le stockage et le 
traitement des données.

Simplicité d’installation et de configuration

> Connexion de ChaffoLink en quelques minutes,
> Enregistrement de l’installation sur la plateforme dédiée pour l’ajouter au parc,
> Accès immédiat aux paramètres de l’équipement.



ChaffoLink, une solution complète et sur-mesure pour la gestion de votre patrimoine

Avec ChaffoLink, rendez votre locataire 
acteur de sa consommation d’énergie

Confort connecté et économies d’énergie au bout des doigts.
Avec l’application gratuite ChaffoLink, vos locataires peuvent 
gérer leur confort thermique en toute autonomie :

> Confort : contrôle à distance de l’allumage, de l’arrêt et de la 
température d’ambiance souhaitée.

>  Économie d’énergie : programmation facilitée et adaptée au 
rythme de vie, visualisation des estimations de consommation 
énergétique (postes chauffage et ECS).

> Sérénité : l’application transmet une notification si l’installation 
connaît une anomalie bloquante. De plus, si le service de 
télédiagnostic est activé, le centre de maintenance sera averti 
en temps réel.

360°

Gestion du patrimoine en temps réel

> Une vision complète et en temps réel de l’ensemble du parc connecté pour 
surveiller en permanence l’état de fonctionnement des équipements et paramétrer les 
différents réglages.

Efficacité avec l’intervention à distance

> Notification automatique à distance en cas d’anomalie 
bloquante sur l’installation :
 - Diagnostic rapide
 - Possibilité d’intervention à distance
 - Gain de temps et efficience
 - Satisfaction client

Optimisation des consommations

> Remontée des estimations de consommations d’énergie (chauffage et ECS) 
pour analyser et optimiser la consommation énergétique du bâtiment.

> Régulation d’ambiance modulante assurant économies d’énergie, confort 
thermique et durée de vie prolongée de l’équipement.



Bailleurs sociaux, 
innovez avec de
nouveaux services

La donnée : un outil au service des gestionnaires de patrimoine

Le système ChaffoLink collecte et restitue de manière fiable toutes les données 
des systèmes de chauffage équipés. Une fois traitées et analysées, elles vous 
apportent des informations qualifiées pour prendre les bonnes décisions dans 
l’optimisation de la gestion de votre patrimoine.
Pour générer cette intelligence, ChaffoLink s’intègre à la plateforme d’Intent 
Technologies* :

> Disposez d’une interface de supervision connectée à une plate-forme 
numérique.

> Obtenez des alertes en cas de fonctionnement non conforme : chauffage en 
arrêt pendant la période hivernale, températures trop basses ou trop élevées…

> Détectez des cas de précarité énergétique ou de surconsommation.

> Maintenez un réel lien social en constituant, avec l’environnement global du 
locataire, une réelle communauté.

Proposez des services à forte valeur ajoutée

Augmentez le taux de satisfaction de vos clients et aidez-les à réduire leurs charges grâce à des services d’optimisation :

> Réglages et programmations sur-mesure : scenario de chauffe selon les habitudes du foyer, changement automatique
    des modes de fonctionnement

> Rapports de consommations et conseils pour économiser de l’énergie

> Réactivité et tranquillité avec une supervision en temps réel et à distance, pour réduire les interventions sur place**

* Disponibilité 2nd semestre 2017. Pour voir la liste complète des systèmes tierces compatibles, visitez http://www.chaffoteaux.fr/ChaffoLink
** Sous réserve de souscription au service de Télédiagnostic

Aide à la 
décision

Création de 
valeur

Optimisation
des charges

ChaffoLink, une solution logicielle intuitive et évolutive qui donne de 
l’intelligence à votre patrimoine



Une gestion
efficace  par
les prestataires
de services

Un partenariat renforcé avec votre prestataire de services :

ChaffoLink Manager, la plateforme dédiée aux professionnels pour le Télédiagnostic :

> Supervision en temps réel et à distance de l’ensemble des systèmes connectés

> Réception d’une notification et d’un email en cas d’anomalie bloquante

> Diagnostic des défauts à distance permettant de gagner en efficience et en satisfaction client

> Analyse prédictive des anomalies de fonctionnement et intervention à distance pour rationnaliser les déplacements sur site

> Gain de temps en paramétrant à distance une installation type pour la dupliquer rapidement sur l’ensemble de votre parc*

> Visualisation de toutes les informations et accès à l’ensemble des paramètres des équipements connectés

Différenciation Réactivité et gain 
de temps Maîtrise des coûts

Soyez toujours aux côtés de vos clients et proposez de nouveaux services

Vue en temps réel

SMARTPHONE
DE L’UTILISATEUR
FINAL

CHAUDIÈRE
CONNECTÉE

BOX INTERNET
Connexion par WI-FI
ou GPRS

CENTRE
D’ASSISTANCE

TÉLÉCONTRÔLE
DEPUIS UN SMARTPHONE :
confort et économies d’énergie
à portée de main !

SERVICE TÉLÉDIAGNOSTIC
Optimisation des prestations

et satisfaction client 

KIT CONNECTIVITÉ
Wi-Fi ou GPRS



Ils nous font confiance : quelques exemples de réalisations

ARISTON THERMO GROUP

www.chaffoteaux.fr

Pour en savoir plus,
contactez votre interlocuteur commercial

Pour plus d’informations
sur les modèles compatibles,
consultez le site internet :
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