
Vos INDICATEURS de QUALITÉ D’AIR 
Le pack qualité d’air vous permet de contrôler en continu le confort et la qualité sanitaire de l’air 
ambiant de votre bâtiment et d’être alerté de toute dérive.

Nos SOLUTIONS pour vous ACCOMPAGNER
Le pack qualité d’air d’Alerteo comprend  :

 � 1 sonde CO2, de température, d’hygrométrie

 � 1 module de suivi d’encrassement des filtres de Centrale de Traitement d’Air

L’ensemble de ces sondes est autonome et connecté avec un suivi complet sur notre 
plateforme NOE3

Assurer un confort 

thermique à vos 

occupants

Maîtriser le 

renouvellement 

d’air pour assurer la 

purification de l’air 

ambiant

Limiter les risques 

pour la santé de vos 

occupants

Permettre un confort 

d’occupation ou de 

travail optimal

Communiquer auprès 

des occupants sur 

la qualité de l’air du 

bâtiment

Sonde de suivi
de l’encrassement 
de filtre CTA/Rooftop

Sonde qualité
d’air intérieur

+
NOE3 : Une plateforme de 

télérelève multisites & multiprofils

SUIVEZ votre

QUALITÉ DE L’AIR
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ANALYSER
et SURVEILLER
avec Noé3

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC NOE3 !

Alerteo offre également un large panel de capteurs connectés pour 
suivre vos consommations énergétiques et indicateurs d’exploitation !  
Gaz, eau, électricité, température, défauts...

 � Suivre des consommations ou indicateurs par site, date et capteurs

 � Comparer des consommations ou indicateurs sur 2 périodes différentes

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR HABITUEL 
OU 

contact@alerteo.com

est le portail full web de suivi et de maintenance connectée du Groupe Hervé pour la 
visualisation, le suivi et l’analyse de vos indicateurs de confort & qualité d’air.

 � Paramétrer & Personnaliser, des tableaux de bord thématiques et dynamiques (widgets)

 � Détecter, les dérives grâce à des seuils d’alerte

 � Alerter et Piloter, la résolution des anomalies

 � Communiquer, sur la gestion du niveau de confort grâce aux rapports automatisés NOE3

SUIVEZ votre

QUALITÉ DE L’AIR


