LE BILAN ÉNERGÉTIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION

Un logiciel simple et intuitif à destination des professionnels de la rénovation
énergétique pour réaliser des bilans énergétiques complets chez le particulier.
L’application EcoBooster est référencée pour la qualification ECO Artisan® RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) délivrée par QUALIBAT

LES CARACTÉRISTIQUES
Découvrir
Vous relevez toutes les données de votre client.

Diagnostiquer
L’application génère en direct un bilan
énergétique.

Comparer
Jusqu’à 16 solutions de travaux proposées.

Visualiser
Votre client consulte immédiatement les gains.

Convaincre
Votre client garde toutes les informations grâce à
la création d’un PDF.

UN ATOUT POUR VOUS
Rapide
Il suffit de 30 minutes pour réaliser la simulation et la
présenter à son client.

Simple
EcoBooster est un logiciel adapté à tous les
professionnels de la rénovation énergétique.

Une méthode fiable
Un bilan énergétique complet avec la méthode 3CL.

La bonne solution
Vous êtes guidé pour poser les questions de manière
structurée.

Implication du client
Le bilan énergétique est réalisé avec le client, ce qui
augmente le lien de convivialité.

L’OFFRE SPÉCIALE ECOBOOSTER

290 € HT pour les Eco-Artisans
(au lieu de 690 € HT)

Un an de licence EcoBooster
Mises à jour fonctionnelles incluses
Mises à jour réglementaires incluses

‘‘ Le support tablette est très efficace, il
permet de briser la glace. EcoBooster est
un outil d’ouverture, ludique et facile
d’utilisation.’’
M.CHAYLA, Société CREEE.

‘‘ EcoBooster apporte une étude
personnalisée et de la crédibilité en clientèle.
Ecobooster permet au client d’avoir plus de
visibilité sur son projet.’’
M.ANDRIOT, Société EASY ENERGIE.

‘‘ Les atouts de l’application sont avant tout de mettre en
confiance le client grâce à un logiciel fiable ’’
M.ALLOUCHE, Société ENEOLIA-GA CONSEIL.

Contactez-nous
Pour plus d’informations, contactez notre équipe au 01.73.00.67.80
ou ecobooster@quelleenergie.fr
Et rendez-vous sur notre site !
(http://www.quelleenergiepro.fr/notre-offre/logiciel-eco-artisan)

EcoBooster est commercialisé par Quelle Energie, leader du conseil en économies d’énergie pour les
particuliers.
• Plus de 900 000 particuliers conseillés et accompagnés dans leurs projets travaux
• Un réseau de plus de 1200 partenaires installateurs sur toute la France
• Plus de 500 000 visiteurs chaque mois sur le site quelleenergie.fr

