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LA NOUVELLE APPLICATION DE BILAN ENERGETIQUE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

Après le lancement du portail QuelleEnergiePro.fr, les créateurs du premier service
internet de conseil en économies d’énergie QuelleEnergie.fr lancent une nouvelle
application à destination des professionnels : EcoBooster. Développé sur iPad, cet
outil inédit permet à tous les installateurs de dresser un bilan énergétique complet de
l’habitation directement chez le particulier mais aussi de leur présenter une analyse
financière des travaux les plus rentables à effectuer.
Grâce à EcoBooster, les professionnels peuvent intégrer dans les différentes
simulations leur propre chiffrage de manière à améliorer leur taux de signature.
Simple, efficace et personnalisable, cette nouvelle application est l’outil indispensable
des professionnels pour « booster » leurs ventes.

UNE APPLICATION NOUVELLE GÉNÉRATION POUR iPad
Un bilan énergétique complet en quelques minutes
EcoBooster permet au professionnel de réaliser un bilan énergétique complet directement chez le
particulier à l’aide d’un questionnaire détaillé (bilan adapté de la méthode 3CL*). En renseignant
toutes les informations clés de l’habitation (chauffage, isolation, choix de l’énergie…), l’installateur
établit en quelques minutes et sur place l’étude complète de la maison. Il peut présenter ensuite la
simulation des différents travaux tout en incluant sa propre offre commerciale.
* Calcul des Consommations Conventionnelles des Logements, à savoir la consommation de chauffage,
la consommation d’eau chaude sanitaire et la consommation de refroidissement.

Un bilan financier explicite
Face à la diversité des travaux de rénovation possibles, les particuliers recherchent auprès des professionnels des réponses
concrètes et des estimations précises avant d’investir. Avec EcoBooster, le professionnel réalise le bilan financier complet pour
chaque simulation tout en intégrant son propre chiffrage. Il est également en mesure de calculer les économies d’énergie
annuelles du particulier, le montant de son crédit d’impôt et de prendre en compte toutes les aides (subventions régionales,
prime à la casse, CEE*) afin de faciliter la vente.
* Certificat d’Economie d’Energie

Une utilisation exclusivement sur iPad
Téléchargeable gratuitement sur l’Apple store, EcoBooster fonctionne uniquement sur iPad. L’application est accessible à tous
quel que soit le niveau informatique de son utilisateur.
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UN OUTIL VALORISANT
Une crédibilité assurée
L’utilisation d’EcoBooster garantit aux professionnels un
discours structuré tout au long de la navigation au sein de
l’application. Grâce aux bilans effectués, l’installateur peut
justifier que les solutions qu’il propose s’inscrivent dans la
problématique du propriétaire. Avec EcoBooster, il gagne en
crédibilité sur les résultats présentés grâce à une caution
externe, celle de Quelle Energie. De plus, l’application
permet de générer un document récapitulatif des différentes
simulations, pour une restitution optimale de l’ensemble
des informations (étude de la maison, bilan financier, fiches
produits, solutions proposées).
Une image dynamique
L’utilisation d’EcoBooster sur iPad permet aux professionnels
de véhiculer une image dynamique et technologique de leur
entreprise. La navigation tactile à la fois simple et intuitive, la
rapidité des calculs et la visualisation des résultats en direct
sont autant d’atouts qui justifient pleinement son utilisation au
quotidien par les professionnels de la rénovation énergétique.

UNE UTILISATION SUR-MESURE
Une application personnalisable
EcoBooster offre aux professionnels la possibilité de personnaliser l’application et de se l’approprier. Ils peuvent intégrer le
logo de leur société, choisir les solutions à simuler (parmi les 15 proposées), ajouter des questions personnalisées dans le
questionnaire, insérer leurs propres textes dans les fiches produits.
Des données clients exploitables
À l’issue du bilan énergétique et financier, une synchronisation des données avec le backoffice de l’entreprise peut être
effectuée. Les professionnels ont la possibilité de centraliser toutes les simulations réalisées puis de les exporter. L’analyse
ultérieure des informations et la constitution de fichiers sur mesure offrent à cette application une vraie valeur ajoutée.
EcoBooster est l’outil indispensable des professionnels de la rénovation énergétique. Conçue pour optimiser la démarche
commerciale des installateurs, cette application unique permet de démarquer l’entreprise et de convaincre plus de propriétaires.
L’application idéale des professionnels pour développer leur chiffre d’affaires !

à propos de QuelleEnergie.fr
Créé en 2008 par Antoine Chatelain et Julien Lestavel, QuelleEnergie.fr est un service Internet de conseil en économies d’énergie indépendant,
gratuit et personnalisé, qui aide les propriétaires de maison à réussir leur projet de rénovation énergétique (isolation, changement de
système de chauffage, production photovoltaïque). Le site propose aux particuliers un diagnostic énergétique complet du logement, en ligne
et gratuit, et une mise en relation avec des artisans certifiés de leur région.
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