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Première mondiale dans le secteur : La nouvelle fonction "Energy
Cockpit" du thermostat intelligent tado° permet aux utilisateurs
de contrôler leurs coûts énergétiques.

Finies les mauvaises surprises des factures de chauffage élevées - la fonction "Energy
Cockpit" de tado° donnera aux utilisateurs le contrôle total de leurs coûts de chauffage
et leur permettra de respecter leur budget grâce à un chauffage et un contrôle
intelligents.

Paris, le 07 décembre 2021 - tado°, le leader du marché européen de la gestion intelligente du
chauffage, lance aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité appelée Energy Cockpit. Avec ce
nouvel ajout à son application, tado° prend en compte les relevés des compteurs d'énergie
dans ses systèmes de contrôle intelligent du chauffage, afin de contrôler ses dépenses.

Aujourd'hui, la facture de chauffage n’est jamais totalement connue à l’avance. La plupart des
ménages paie mensuellement leur facture de gaz ou d’électricité, sans savoir quelle incidence
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aura leur comportement en matière de chauffage sur cette dernière. Dans un contexte de
hausse des prix de l'énergie, le seul moyen pour les ménages de réduire leur facture est de
diminuer leur consommation d'énergie. Le déploiement des compteurs intelligents chez des
millions de foyers en France a déjà permis de faire un pas en avant, mais il est difficile de
prendre des mesures pour réduire ces factures sans recommandations personnalisées basées
sur des données, tout en maintenant votre confort pendant les mois d'hiver. C'est ce que
change Energy Cockpit de tado°, en offrant aux utilisateurs des mesures concrètes et une
façon plus intelligente de gérer leur consommation et de réduire leurs dépenses.

Depuis plusieurs mois, des utilisateurs sélectionnés testent de manière approfondie la nouvelle
fonction Energy Cockpit en version bêta. Maintenant la première version d'Energy Cockpit est
disponible pour tous les utilisateurs de tado° Auto-Assist disposant d'un système de chauffage
avec compteur. Le taux d'engagement élevé et les commentaires positifs soulignent que le
contrôle et la gestion de vos factures d'énergie sont une fonctionnalité très attendue par les
ménages français.

Dès maintenant, Energy Cockpit permet à ses utilisateurs d'obtenir à tout moment un affichage
transparent et exact de leurs coûts de chauffage et de leur consommation d'énergie.
Prochainement, Energy Cockpit permettra également aux utilisateurs d'apporter des
modifications concrètes, comme le réglage des températures et des fonctions d'économie
d'énergie dans les moindres détails, afin que le niveau des coûts de chauffage corresponde au
budget et au niveau de confort de chauffage souhaités. Dans l'application tado°, les utilisateurs
peuvent simplement activer/désactiver ces fonctions d'économie d'énergie telles que la
géolocalisation, la détection des fenêtres ouvertes ou l'adaptation aux conditions
météorologiques pour constater par eux-mêmes les effets engendrés et les économies qu'ils
auront sur leur facture d'énergie.

La fonction Energy IQ de tado° est la première solution au monde à créer un lien tangible entre
le comportement des utilisateurs vis-à-vis de leur chauffage et les coûts énergétiques réels. La
température de la maison et les fonctions de contrôle intelligentes de tado° sont associées aux
données du compteur analogique ou du compteur intelligent, et sont liés aux algorithmes
intelligents de tado°. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs de tado° n'auront plus jamais
à s'inquiéter du montant de leur prochaine facture de chauffage, car tado° est en mesure
d'afficher les coûts prévus à tout moment, simplement en consultant son application.

"Actuellement, les ménages français chauffent leur maison sans comprendre pleinement
l'impact sur leur facture", déclare Christian Deilmann, cofondateur et CPO chez tado°. "Notre
nouvelle fonctionnalité de l'application "Energy Cockpit" sera la première solution au monde où
les utilisateurs pourront décider à l'avance du montant qu'ils veulent dépenser en chauffage et
faire des changements pour ajuster ce coût si besoin."
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Le prix de l'énergie a considérablement augmenté en l'espace d'un an et de nombreuses
personnes en France sont confrontées à l'hiver le plus cher jamais connu en matière de
chauffage. Il est donc plus important que jamais de gérer activement et efficacement ces
coûts.

Les thermostats intelligents et la fonctionnalité Energy Cockpit de tado° permettent non
seulement aux foyers d'économiser de l'argent, mais aussi de réduire l'empreinte carbone du
chauffage, ce qui est plus important que jamais dans le contexte actuel de crise climatique.

Le potentiel d'économie d'énergie des thermostats intelligents est illustré par l'étude
récemment publiée par Gemserv. Les résultats de l'étude montrent que les thermostats
intelligents sont la solution la plus rentable pour économiser de l'argent et de l'énergie dans
tous les types de bâtiments. Si les prix de l'énergie continuent d'augmenter comme prévu en
2022, lorsque le plafond des tarifs énergétiques sera relevé, les économies seront encore plus
importantes.

Les fonctions d'Energy Cockpit sont constamment développées par tado° et d'autres mises à
jour seront déployées très prochainement.

A propos de tado°

tado° est le leader européen de la gestion intelligente du climat domestique. En tant que seule
plateforme inter-fabricants, les thermostats intelligents et les services tado° se connectent à
tout type de système de chauffage ou de climatisation. Les clients bénéficient de technologies
d'économie d'énergie telles que le Geofencing et la détection des fenêtres ouvertes, ainsi que
de diagnostics de chauffage à distance. Fondée à Munich en 2011 et comptant 180 employés,
tado° remodèle la façon dont l'énergie est consommée pour plus de confort, d'économies et
de bien-être à la maison. www.tado.com
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