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DÉPANNAGE : GAGNER EN
EFFICACITÉ AVEC UNE APPLI
Nomenclatures, vues éclatées et code erreurs : cette application permet aux techniciens
d’avoir à portée de main, sur leur tablette, de nombreuses informations sur des chaudières,
pompes à chaleur, chauﬀe-eau, brûleurs et climatiseurs de petite et moyenne puissance.

C

onçue par le Groupe Thermcross, l’application Editherm Mobility permet aux
sociétés de maintenance en CVC d’augmenter le taux de dépannage lors d’une
première visite, aﬃrme le distributeur. Ce taux
passerait ainsi de 50 % à 65 % environ. En eﬀet,
cette application disponible sur tablette Android
donne accès à de nombreuses informations sur
des chaudières, pompes
à chaleur, chauffe-eau,
brûleurs et climatiseurs
de petite et moyenne
puissance : les nomenclatures de 35 000 modèles
(400 marques), les vues
éclatées de 9500 modèles
(65 marques) et les codes
erreurs d’environ 2000
modèles (17 marques).
La recherche s’effectue
en 3 clics : sélection de la
marque, du modèle et du
type de recherche (codes
erreurs, vues éclatées ou
nomenclatures). «Nous
avons commencé par inscrire

les chaudières gaz murales dans notre base de données, et notre
catalogue est aujourd’hui très complet. La base de données
comprend aussi des chaudières gaz au sol, des chaufferies
de moyenne puissance pour le petit collectif et des pompes à
chaleur. Elle s’étendra bientôt à des pièces non commercialisées par le groupe, ainsi qu’aux chaudières bois, en 2021»,
explique Thierry Lapenderie, development manager.
L’application ne cible pas en revanche le marché des
grosses chaudières.
WI-FI, 4G OU MODE DÉCONNECTÉ
Autre avantage : la réduction des erreurs de commande.
Editherm Mobility permet aux techniciens de transmettre une sélection de produits à leur responsable
ou bien de passer commande directement auprès d’un

L’application donne accès aux nomenclatures de 35 000 modèles,
aux vues éclatées de 9500 modèles et aux codes erreurs d’environ
2000 modèles.
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L’INSTALLATEUR MÈNE L’ENQUÊTE

distributeur. Il est possible de savoir en temps réel si le grossiste
a la pièce voulue en stock, ou de connaître le délai d’attente sinon.
Les références croisées sont aussi indiquées : le technicien peut
ainsi savoir si une pièce d’un fabricant est ou non compatible
avec tel modèle d’un autre fabricant. L’application fonctionne
avec une connexion Wi-Fi ou 4G, mais s’utilise aussi en mode
déconnecté pour les lieux sans réseau.
DISPONIBLE DANS 400 POINTS DE VENTE
Commercialisée depuis 2019, l’application est utilisée par 5000
techniciens aujourd’hui, l’objectif étant de porter ce nombre à
7000 d’ici juin 2021. La clientèle est diversifiée, allant du très
grand compte à l’artisan travaillant seul.
L’abonnement mensuel coûte 15 euros HT pour 1 à 4 techniciens
et 13 euros HT pour 4 à 20 techniciens (avec engagement sur 36
mois). Il donne accès à un support technique portant uniquement sur le logiciel.
L’application est commercialisée dans toutes les enseignes du
groupe Pompac, mais aussi chez Miler, VF Confort et PPC. Soit
un total de 400 points de vente de pièces détachées. n
Thierry Lapenderie
(deuxième rang à
droite) au milieu de
l’équipe Editherm.
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Incollable Indépendante
L'application d'aide au dépannage Editherm
Mobility, disponible sur abonnement,
regroupe les nomenclatures, vues éclatées
et codes erreurs de plus de 450 marques
et plus de 35 000 modèles d’appareils pour
accompagner le mainteneur lors de son
intervention.
Chaudières murales, chaudières au sol,
pompes à chaleur, chauffe-eaux, brûleurs,
climatiseurs... À partir de sa tablette
Android, le technicien peut visualiser toutes
les informations utiles à son intervention,
identifier les modalités du dépannage et
sélectionner les pièces nécessaires. Il peut
ensuite soit passer commande auprès de son
distributeur directement depuis l'application,
soit transmettre sa sélection de produits à
son entreprise pour effectuer une commande.
POINTS FORTS
→ S’utilise avec ou sans internet
→ Base de données riche et évolutive
www.editherm.com

La chaudière Loki Confort d'HS France,
idéale pour les petites chaufferies avec
son silo de 400 L, est dotée d’un allumage
automatique ainsi que du nettoyage
automatique de l’échangeur tubulaire.
Le foyer d'accueil de cendres de 27 L permet
également une fréquence de décendrage plus
étalée dans le temps. La sonde O2 permet
quant à elle de s’adapter aux variations
de qualité de granulés en optimisant la
combustion automatiquement. La chaudière
est aussi équipée d'un régulateur pour gérer
jusqu'à deux circuits chauffage par vanne
motorisée, selon la configuration, ainsi que le
brûleur, le kit de recyclage, un ballon ECS, et
un ballon tampon.
POINTS FORTS
→ Trappe d'accès à l'échangeur tubulaire
→ Tableau de commande avec régulation

Centrale de
récupération
de l'air

Ballon mixte
2 000 l

Ballon ECS
terminal 750 l
Pac biogaz

Chaudière
gaz à
condensation
Panoplie
hydraulique

Armoire électrique
+ onduleurs

SOLUTION PRÉFABRIQUÉE

03

Tout-en-un
Eolya et France Air s'associent pour
proposer un local technique préfabriqué
collectif muni d'une PAC à absorption gaz
couplée à la récupération de chaleur sur air
vicié et sur panneaux solaires thermiques.
L'objectif de cette innovation récompensée
par Energiesprong est de pouvoir se gruter
directement sur les toitures et de
se raccorder aux réseaux grâce à des
Plug & Play. Le système de récupération de
chaleur sur air extrait et les panneaux solaires
sur le toit chargent un ballon de stockage, la
source « froide » de la PAC gaz, pour améliorer
son rendement toute l'année.
POINTS FORTS
→ Local technique préfabriqué
à gruter sur toiture
→ COP de la PAC gaz compris
entre 4,5 et 6 toute l'année
www.eolya.com

www.hsfrance.com
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CHAQUE SEMAINE, CE QUI EST NOUVEAU
DANS VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ.
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Entreprises
Une nouvelle dimension pour Editherm Mobility, l ’appli d’aide au dépannage
Dédiée aux techniciens de maintenance intervenant sur un parc de machines CVC toujours
plus varié en termes de marques, de modèles et de technologies, l’appli SAV Editherm Mobility développée par ThermCross(1), répertorie plus de 450 marques et 35 000 modèles. Adaptée
au format tablette Android, elle fonctionne avec une connexion WIFI ou 4G, mais également
en mode déconnecté grâce à sa base de données embarquée. En 3 étapes - sélection de la
marque, du modèle et de la recherche (code erreur, vues éclatées ou nomenclature) -, le
technicien visualise les informations utiles à son intervention, identifie les modalités du dépannage et sélectionne les pièces nécessaires. Il passe ensuite directement commande ou
transmet sa sélection de produits au responsable achat de son entreprise. De plus, il peut
faire part à l’équipe Editherm de ses observations, suggestions, ou besoins en marques et
modèles. La stratégie est de s’appuyer sur des distributeurs et revendeurs de pièces détachées qui proposent le service à leurs clients en leur offrant, le plus souvent, le premier mois
de l’abonnement : de 10 à 15 € selon les champs de recherche, avec un tarif dégressif. Leur intérêt ? L’appli est directement connectée à leur site marchand. De quoi ne pas laisser échapper du chiffre d’affaires et les fidéliser un peu
plus. « Un an après son lancement, le service est déjà utilisé par plus de 5 000 techniciens explique Thierry Lapenderie, Responsable du Développement, qui précise l’origine du succès et les objectifs à venir. Notre chance a été de démarrer avec comme premier client Engie Home Service qui nous a permis de faire nos armes. Puis nous nous sommes
déployés auprès d’autres acteurs et distributeurs nationaux et régionaux comme Dalkia, PPC, ESC, Proxiserve, CPC…
et passons aujourd’hui à la 3ème phase de notre expansion avec un accord avec le groupe Pompac. » Cette progression
s’accompagne d’un enrichissement constant des références. « Nous disposions d’un atout déterminant : la bibliothèque de ThermCross forte de 170 000 pièces détachées. Depuis, une équipe en interne est chargée d’identifier les
marques et d’enrichir les vues éclatées des constructeurs et les caractéristiques des composants. Après la chaudière
gaz murale, le froid et les moyennes puissances, notre nouveau terrain de jeu est celui de la robinetterie. »
(1) Depuis 50 ans, le Groupe distribue des pièces de rechange en Chauffage, Ventilation, Climatisation en France et dans 80 pays
dans le monde.
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