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ECOBOOSTER, L’APPLICATION DE BILAN ÉNERGÉTIQUE,
DISPONIBLE SUR WINDOWS
Déjà développé sur iPad, EcoBooster, qui permet aux installateurs de dresser un bilan
énergétique complet de l’habitation chez le particulier, est désormais disponible sur Windows. A
cette occasion, il est possible de tester le logiciel gratuitement pendant 15 jours.

POURQUOI UTILISER UN LOGICIEL DE BILAN ÉNERGÉTIQUE RGE ?
Travailler au quotidien avec un outil d’évaluation thermique est pour les professionnels RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) une étape indispensable dans le processus de conseil en
économies d’énergie. Et pour cause, 40% des particuliers attendent une étude énergétique lors
de la visite d’un professionnel*. « Utiliser un logiciel de bilan énergétique efficace comme EcoBooster
est un moyen pour l’artisan de se différencier avec des outils modernes, de mettre en confiance ses
clients et de développer son activité. » explique Pierre André, Directeur Commercial de Quelle
Energie. Découvrez l’interview vidéo complète de Pierre André.

ECOBOOSTER, LOGICIEL RGE RÉFÉRENCÉ PAR LA QUALIFICATION ECO ARTISAN®
Depuis décembre 2014, EcoBooster fait partie des logiciels référencés pour obtenir la qualification Qualibat RGE 8611 - Eco Artisan. En
effet, pour détenir une qualification Eco Artisan, il est nécessaire d’utiliser un des logiciels d’évaluation thermique validés par la CAPEB.
Le professionnel s’engage ainsi à réaliser une évaluation de la performance énergétique du bâtiment avant de réaliser les travaux.

ECOBOOSTER, OUTIL EFFICACE ET CONVAINCANT
L’évaluation thermique est un véritable appui pour conseiller les clients et les aider dans leur
prise de décision pour les travaux de rénovation énergétique. Le logiciel est donc un outil à
choisir avec soin. EcoBooster propose une nouvelle approche du bilan énergétique :
• Simple : par son ergonomie, EcoBooster est un logiciel utilisable sans formation 		
spécifique.
• Rapide : il est possible de réaliser la simulation de bilan énergétique en 30 minutes.
• Complet : l’application établit un bilan financier, aides inclues, avec amortissement.

Pour tous vos reportages, questions et interviews, Pierre André, Directeur Commercial de Quelle Energie, est à votre disposition.

*Source : Sondage réalisé par Quelle Energie en juin 2013

A propos de QuelleEnergie.fr
Créé en 2008, QuelleEnergie.fr est un service Internet de conseil en économies d’énergie indépendant, gratuit et personnalisé, qui aide
les propriétaires de maison et d’appartement à réussir leurs projets de rénovation énergétique (isolation, changement de système de
chauffage, panneaux solaires). Le site propose aux particuliers un diagnostic énergétique complet du logement, en ligne et gratuit, et une
mise en relation ad hoc avec des artisans de leur région. En 7 ans, c’est plus d’un million de personnes qui ont réalisé un bilan énergétique
grâce à QuelleEnergie.fr. On compte en moyenne 500.000 visiteurs par mois, et des clients satisfaits à 90,6%.
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