
B-LEVEL’ED

Gardez un œil sur le contenu de  

tous vos réservoirs en temps réel

La solution idéale pour  

les gestionnaires de bâtiments  

et d’installations

 Tranquillité d’esprit : pour vous et 

les personnes dans votre bâtiment

 Visibilité : vos réservoirs font l’objet 

d’une surveillance permanente

 Contrôle : 9ni de réagir, vous pouvez 

maintenant anticiper

 Gain de temps : plus besoin de  

vous rendre sur place

 Analyse : vous pouvez prévoir  

les modèles de consommation

Vous mesurez encore le contenu de vos 

réservoirs manuellement ? Vous n’êtes pas 

sans savoir à quel point cette tâche est 

laborieuse. B-LEVEL’ED est une solution 

beaucoup plus ef9cace et meilleur marché. 

Un capteur placé dans vos réservoirs et  

le tableau de bord en ligne associé vous 

permettent de suivre, en temps réel,  

le contenu de vos réservoirs. L’un de vos 

réservoirs est presque vide ? Vous en êtes 

averti automatiquement.



En savoir plus ? 

•  Surfez vers www.engie.be/bmatrix-fr pour plus d’info

•  Contactez votre Account Manager chez ENGIE 

AVERTISSEMENT

  Par défaut, les capteurs des 

couvercles mesurent le contenu  

et la température de votre  

réservoir deux fois par jour.

  Les capteurs envoient les informations à votre tableau de bord 

en ligne par l’intermédiaire du réseau Internet of Things « Sigfox ».

  Vous suivez le contenu 

et la température de 

tous vos réservoirs en 

temps réel, en ligne ou 

sur l’application.

  Vous recevez des avertissements 

automatiques lorsque les niveaux 

critiques que vous avez  

vous-même dé9nis sont atteints.

Pourquoi choisir B-LEVEL’ED ?

 Tous vos réservoirs sur un seul et même 

tableau de bord 

B-LEVEL’ED collecte les informations de tous 

vos réservoirs sur un seul et même tableau 

de bord, même si les réservoirs se trouvent 

sur plusieurs sites. Vous consultez le tableau 

de bord quand vous voulez, où que vous 

soyez : sur le site web ou l’application.

 Cessez d’être réactif. Devenez proactif ! 

Vous pouvez non seulement prendre 

connaissance des niveaux de vos réservoirs 

24 h/24, mais aussi paramétrer des niveaux 

critiques pour chacun d’entre eux. Une fois 

ces niveaux atteints, vous recevez un 

avertissement automatique par e-mail, SMS 

ou noti9cation push.

 Pour les substances liquides et solides 

Mazout, eau, huile, sel, encre… Peu importe  

la matière contenue dans votre réservoir : 

B-LEVEL’ED est capable d’en mesurer le 

niveau.Les capteurs utilisent des signaux 

ultrasons et mesurent avec 9abilité les 

niveaux de substances solides ou liquides.

 Bon marché et efLcace 

B-LEVEL’ED est à la fois bon marché et 

ef9cace. Les batteries des capteurs ont une 

durée de vie minimale de 5 ans. Vous payez 

des frais d’installation uniques, puis un 

montant mensuel restreint pour l’utilisation 

du tableau de bord.

 Installation et service effectués par ENGIE 

L’installation des capteurs et la 

communication des données vers le tableau 

de bord sont assurées par ENGIE. B-LEVEL’ED 

vous est livré prêt à l’emploi, vous n’avez 

rien à faire.

 Réduction de la charge de travail 

Fini de soulever des couvercles qui pèsent 

des tonnes ! Grâce à B-LEVEL’ED, vous –  

ou votre personnel – ne devez plus vous 

déplacer pour contrôler le contenu de vos 

réservoirs. Un gain de temps et d’argent 

appréciable.


