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La fonction Energy IQ de tado°, permettant de gérer l'énergie à grande échelle et
d’obtenir un prévisionnel des coûts, est désormais disponible

À partir d'aujourd'hui, la fonction Energy IQ est disponible pour tous les foyers équipés de
thermostats intelligents ou de thermostats de radiateur intelligents tado°

Devenez votre propre gestionnaire d'énergie avec tado°, contribuez à limiter les coûts de
chauffage et économisez en moyenne 318 euros par an.

Paris, 5.10.2022 - Alors que l'Europe se prépare à entrer dans une saison de chauffage
hivernale coûteuse pour les ménages, tado°, le leader européen de la gestion intelligente du
climat domestique, lance aujourd'hui sa fonction Energy IQ pour les maisons équipées de
thermostats intelligents. Qu'elles soient équipées de radiateurs ou de planchers chauffants,
Energy IQ permet à tous les utilisateurs de devenir leur propre gestionnaire d'énergie et de
prendre le contrôle des coûts de chauffage.

Avec la flambée des prix de l'énergie dans toute l'Europe, les foyers cherchent de plus en plus
à gérer la hausse du coût de l'énergie, et les gouvernements cherchent des moyens de réduire
la consommation de gaz naturel.

Les thermostats intelligents tado° permettent d'économiser en moyenne 22 % des coûts de
chauffage, et l'annonce faite aujourd'hui par tado° permet à davantage de personnes de
devenir des gestionnaires d'énergie proactifs, directement depuis leur smartphone. En France,
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les particuliers sont protégés par un prix plafonné de l’énergie, mais une hausse de 15% a déjà
été annoncée par le gouvernement, sans compter les précédentes hausses successives de ces
dernières années. Les prix de l’énergie sont donc en constante augmentation malgré les
mesures prises par les gouvernements partout en Europe. Ainsi en France par exemple, grâce à
la technologie tado°, un foyer équipé de tado° économisera autour de 318 euros par an 1 . Les
thermostats intelligents tado° étant disponibles dès 219.99 euros, l’achat est rentabilisé en
seulement 8 mois.

Energy IQ - la surprise des factures de chauffage appartiennent au passé

La fonction Energy IQ de tado° permet aux utilisateurs de recevoir des prévisions sur la facture
d'énergie du mois suivant, et de comparer le coût par rapport aux mois précédents et aux
années précédentes. Déjà disponible pour les foyers équipés de thermostats intelligents,
Energy IQ est maintenant disponible pour tous les utilisateurs tado° avec l'abonnement
Auto-Assist, qu'ils aient un chauffage par le sol ou uniquement de thermostats de radiateur
intelligents. Cela signifie que plus de foyers peuvent commencer à gérer leur consommation
d'énergie comme jamais auparavant.

Les propriétaires peuvent entrer les relevés de leurs compteurs dans l'application tado° et
commencer à obtenir des modèles d'utilisation réels de leur consommation d'énergie, et
commencer à réduire leurs factures d'énergie en comprenant comment ils consomment
l'énergie, et quelles pièces ont une plus grande demande de chaleur que d'autres.

1 Total Energies estime une dépense moyenne pour le chauffage de 1 446 euros toutes énergies
confondues pour l’ensemble des foyers français. Le client moyen de tado° économise 22 % sur les coûts
de chauffage, sur la base de 400 000 utilisateurs de DATE à DATE.
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Rapport sur les économies d'énergie

En combinaison, tado° fournit un rapport mensuel sur les économies d'énergie, indiquant aux
utilisateurs leur pourcentage d'économie par rapport au mois précédent, ainsi qu'un calcul du
nombre d'heures pendant lesquelles les fonctions du thermostat intelligent leur ont évité de
gaspiller une précieuse énergie.

Christian Deilmann, CPO et cofondateur de tado°, a commenté : "De plus en plus de foyers
profitent d'un thermostat intelligent, non seulement par commodité, mais aussi comme un outil
pour mesurer et contrôler leurs factures d'énergie."
"Avec un thermostat tado°, vous n'avez plus à deviner le montant de votre prochaine facture, ni
à être surpris à la fin du mois lorsque celle-ci arrive. Les thermostats intelligents tado° peuvent
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calculer vos coûts énergétiques en temps réel, ce qui vous permet de garder un œil sur la
hausse des factures et de gérer vos coûts de chauffage sans recevoir une mauvaise surpris".

Comment réduire votre facture énergétique de 22 % ?

Le chauffage représente à lui seul 79 % de la consommation d'énergie d'un foyer européen. La
facture énergétique d'un foyer moyen en France augmentera cet hiver de 25 euros par mois
pour les ménages qui se chauffent au gaz et de l’ordre de 20 euros par mois pour les ménages
se chauffant à l’électricité. Les thermostats intelligents tado° réduisent les factures d'énergie de
22% en moyenne grâce à des fonctions telles que le géolocalisation, qui coupe
automatiquement le chauffage lorsque personne n'est à la maison. D'autres fonctions
intelligentes sont aussi disponibles comme la détection des fenêtres ouvertes, l'adaptation aux
conditions météorologiques et les programmes intelligents, ce qui signifie que l'énergie utilisée
dans la maison n'est jamais gaspillée.

Les thermostats intelligents de tado° peuvent être installés par n'importe qui en moins de 30
minutes guidé par un manuel en ligne étape par étape. Avec des options filaires et sans fil, les
thermostats intelligents peuvent être installés dans plus de 95% des foyers en Europe. Tout
radiateur équipé d'une vanne thermostatique peut être transformé en radiateur intelligent à
économie d'énergie en vissant simplement un nouveau thermostat de radiateur intelligent de
tado°.

A propos de tado°

tado° est le leader européen de la gestion intelligente du climat domestique. En tant que seule
plateforme inter-fabricants, les thermostats intelligents et les services tado° se connectent à
tout type de système de chauffage ou de climatisation. Les clients bénéficient de technologies
d'économie d'énergie telles que la géolocalisation, la détection des fenêtres ouvertes, ainsi que
d'offres d'énergie en fonction du temps d'utilisation. Fondée à Munich en 2011 et comptant
180 employés, tado° remodèle la façon dont l'énergie est consommée pour plus de confort,
d'économies et en phase avec la nature. www.tado.com
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