Un confort connecté à leur rythme de vie,
pour des clients toujours plus satisfaits !

Cozytouch
Ensemble connectons le confort
à la vie de vos clients.
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DOCUMENTATION RÉSERVÉE
AUX PROFESSIONNELS

BON À SAVOIR

Les radiateurs connectés Atlantic fonctionnent avec IFTTT pour s’intégrer aux principales
solutions connectées du marché : Google, Amazon, Apple, Philips, Netatmo, Hager, LG…
Ils sont compatibles avec la Tahoma box et Energeasy Connect sans bridge Cozytouch.

Encore
de ﬁdélisation
pour développer
votre business

Encore de confort
avec une installation
simpliﬁée

d’expertise
Encore
en matière d’économies
d’énergie
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• Renforcez votre image de conseil et votre expertise au-delà
de vos compétences techniques

raisons de
proposer et
de vendre
des appareils
connectés

De vrais
Encore

• Offrez à vos clients une consommation d’énergie optimisée,
avec de vraies économies et un confort de chauffe inédit à la clé
• Valorisez votre offre produits grâce à une fonctionnalité simple et utile

1

2

5

Installez l’appareil
connecté

Téléchargez gratuitement
l’application Cozytouch
sur le smartphone ou la
tablette de votre client

3

4

• Développez votre volume de marge en vendant des appareils
connectés avec le bridge Atlantic Cozytouch
• Fidélisez vos clients

pour vous et vos clients

+ de confort avec une installation simpliﬁée

• Jumelez plus facilement les appareils de vos
clients grâce à la solution Cozytouch
• Programmez-les directement depuis leur
application

Encore

Pour connecter les appareils de vos clients
à Cozytouch, rien de plus simple !

Et pour vos clients…
• Une gestion de leur confort
thermique à 0,5 ° près depuis
leur smartphone ou leur tablette !

Flashez ce code et
découvrez comment
ajouter un appareil
à l’application
Cozytouch

+ de ﬁdélisation pour développer votre business

• Des clients satisfaits
• Un taux de rééquipement plus élevé
• Plus de marge pour vous

Et pour vos clients…
• une solution ultra-intuitive permettant une
programmation de la chauffe adaptée à leur
rythme de vie.

Flashez ce code et

découvrez
le tutoriel

Branchez le bridge
Cozytouch sur une source
d’alimentation électrique

Créez un compte avec votre client
sur son application Cozytouch

Ajoutez l’appareil au compte Cozytouch(2)
via le réseau Wi-Fi

(2) Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu’à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.

Atlantic vous accompagne dans
la connectivité grâce à des services exclusifs
Nouveau

Encore

+

d’expertise en matière d’économies d’énergie

• Proposez un investissement gagnant pour
des économies à l’usage
• Valorisez les avantages et les économies
plus que la technicité

Avec l’assistant
Google Home(1),
vos clients
peuvent piloter
leur confort
à la voix.

Et pour vos clients…
• Toujours plus d’économies avec le suivi
personnalisé de leur consommation et le mode
absence.

Pour profiter de la solution Cozytouch, il faut :
• Un appareil connecté
+ bridge Cozytouch*
+ application Cozytouch
Bridge Cozytouch - 83 € HT
ref : 500109**

Montant Éco-Participation : 0,12 € HT
*pour les appareils non connectés en wiﬁ
**disponible en septembre 2021.

Une assistance par téléphone ou en visio proposée par le BIP SERVICE,
pour vous accompagner et vous aider à la mise en service des produits
connectés Atlantic.
Nos experts sont à votre service 5J/7 au 02 85 33 70 85*
* Prix d’un appel local depuis un poste ﬁxe

Une plateforme de e-learning en accès libre à tous les installateurs pour
continuer de vous informer et de vous former sur les appareils connectés
Atlantic.
Des formations pour vous permettre de mieux structurer vos entretiens,
présenter les avantages de la connectivité à vos clients et valoriser votre
expertise pour développer facilement votre chiffre d’affaires.
Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur la connectivité (documentation, e-learning,....) sur www.atlantic-pros.fr

(1) L’assistant Google est compatible avec les produits suivants : chauffage électrique ; Irisium, Divali Premium, Divali, Oniris, Galapagos, Agilia, Calissia, Tatou. Solution Cozytouch nécessaire.
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