
MA FACTURE
ÉNERGÉTIQUE

MON CARNET
NUMÉRIQUE

MON CONFORT ASSISTANCE 
ET INFOS

Le portail client à votre image ! 



POUR MAITRISER
SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

Choisir le bon fournisseur  
d’énergie en fonction  
de son profil 

Comprendre et anticiper  
sa facture énergétique

Maîtriser sa consommation  
et gagner en pouvoir d’achat

MODULE 1 MODULE 4

Assistance  
et Infos

POUR UN SERVICE CLIENT 
À TOUT MOMENT

Contacter le bon interlocuteur

Trouver les réponses  
à toutes ses questions

Rester informé(e) des actualités  
du constructeur / promoteur

MODULE 3

Mon confort

POUR AMÉLIORER SON CONFORT  
DANS SON LOGEMENT

Bénéficier de conseils pour 
améliorer son confort thermique,  

été comme hiver

Bien utiliser les régulations  
et les fonctions connectées  

du logement 

Garder une bonne qualité d’air  
en toutes circonstances

MODULE 2

Mon carnet 
numérique

POUR VALORISER SON LOGEMENT

Etre informé  
pendant la construction

Disposer des notices des équipements,  
du livret d’accueil de son habitat,  

des guides d’usage

Conserver tous les documents  
d’entretien et de maintenance  

dans un espace sécurisé

Ma facture
 énergétique

Vivre Son Habitat est un portail de services innovants pour accompagner votre client de 
la construction de son logement, à la remise des clés, et après.
Evolutif et personnalisé, il se compose de modules destinés au suivi et à l’entretien du 
logement, pour optimiser son usage au quotidien.

Un espace client à votre image
pour développer votre notoriété,
et renforcer votre relation client !

APPLICATION TÉLÉCHARGEABLE SUR



AMÉLIORER  
LE CONFORT  

AU QUOTIDIEN

 RÉDUIRE  
LA FACTURE  

ÉNERGÉTIQUE

PROFITER  
D’HABITATS  

PERFORMANTS

Pour vous, professionnels 
de la construction

• Renforcez vos échanges avec vos clients via un 
portail numérique à votre nom : à toutes les étapes 
du parcours de votre client, de sa construction, à la 
remise des clés et après : votre client est chez vous ! 

•  Gagnez du temps en dématérialisant tous les 
documents du carnet numérique* sur un seul espace : 
livret d’accueil, guides d’usage, notices des équipements... 

• Démarquez-vous en offrant un service unique, 
pour une expérience client réussie : des conseils 
réguliers sur le confort d’été et d’hiver, sur la qualité 
de l’air et sur l’entretien du logement au quotidien 

• Offrez un suivi des consommations d’énergie** en 
euros, grâce à l’intégration de l’étude thermique - Un 
outil plus économique et plus rapide à mettre en place 
qu’un système de sous comptage physique ! 

Pour votre client,  
usager du logement

• Il bénéficiera d’un suivi des consommations 
d’énergies par répartition, pour comprendre et 
maitriser sa facture énergétique, bien choisir son 
fournisseur d’énergies et gagner en pouvoir d’achat ! 

• Il recevra des notifications et des conseils 
réguliers pour entretenir son logement et améliorer 
son confort au fil des saisons, été comme hiver 

• Il retrouvera et stockera tous les documents de 
son logement dans un espace accessible 24h/24, 
7jours/7 et entièrement sécurisé (plans, photos, etc.) 

• Il bénéficiera d’une traçabilité de toutes les 
informations liées à son logement, un vrai plus pour 
de futurs travaux ou pour la revente !

* Conforme au Carnet d’information du logement / **Conforme à l’article 23 de la RT 2012



Garantir la conformité  
des logements à la RT2012

Vivre Son Habitat, un portail personnalisé à votre 
marque et compatible avec vos propres outils métiers.

Contact et renseignements : 02 28 01 46 19 | contact@vivresonhabitat.fr

De vrais atouts  
pour les professionnels  
de la construction... 

Donner une image  
innovante de votre société

Offrir un accompagnement 
client, même après la 

livraison 

Vous différencier 
de vos concurrents

Élargir votre gamme  
de services

Renforcer votre notoriété
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COMMENT CRÉER VOTRE ESPACE ?

Trouvez un nom à votre espace client 
Nos suggestions : Mon espace + votre nom, 
votre nom + Services, Mon logement + votre 
nom, etc.

Transmettez votre logo en HD et le nom que 
vous souhaitez donner à votre espace client

Connectez-vous sur le portail : 
www.homeboarding.fr et entrez vos identi-
fiants... Bienvenue chez vous !


