
Les réclamations pour dommages causés par l’eau au Canada ont plus que doublé depuis 2015, les réclamations 

pour les immeubles en hauteur ayant triplé depuis 2013*. En fait, plus de 60 % de toutes les réclamations d’assurance 

au Canada au cours de la dernière année concernaient des dommages causés par l’eau**, totalisant de 4 milliards à 6 

milliards de dollars***.

La détection intelligente de fuite d’eau de Rogers service Affaires utilise des appareils de l’Internet des Objets (IdO) 

perfectionnés qui vous permettent d’avoir une meilleure visibilité de votre infrastructure d’approvisionnement en eau, 

de cerner les risques de fuite, de détecter les fuites en temps quasi réel et d’alerter immédiatement toutes les personnes 

concernées, ainsi que de bloquer automatiquement le débit d’eau vers la zone touchée.

Arrêtez les fuites 
d’eau et prévenez 
les dommages 
causés par l’eau

Principaux avantages

Prévenir les dommages causés 
par l’eau

En plaçant des capteurs IdO et des 
robinets d’arrêt d’urgence à des 
endroits stratégiques, vous pouvez 
détecter les fuites et les arrêter 
lorsqu’elles se produisent, réduisant 
ainsi au minimum les dommages à votre 
propriété. Installez ces appareils et n’y 
pensez plus. Des alertes automatiques 
vous signalent instantanément qu’un 
incident est survenu et, à ce moment, 
le pire est déjà évité.

Améliorer l’efficacité

Les inspections manuelles et les 
fausses alarmes de votre infrastructure 
d’approvisionnement en eau seront 
des choses du passé. Faites appel au 
personnel d’entretien en cas de besoin 
seulement, en utilisant mieux son 
temps pour une gestion de 
propriété globale plus efficace.

Réduire les coûts

En arrêtant les fuites lorsqu’elles se 
produisent, vous pouvez réduire 
au minimum les réparations ou les 
remplacements requis en cas de 
dommage par l’eau, ce qui contribue à 
maintenir ou même à réduire vos primes.
Vous limiterez également le gaspillage 
d’eau, non seulement en arrêtant les 
fuites, mais aussi en comprenant mieux 
votre utilisation quotidienne d’eau et en 
améliorant l’efficacité de l’infrastructure 
de façon innovante.

Détection intelligente de fuite d’eau

Tirez parti de l’Internet des objets (IdO) pour détecter les fuites d’eau lorsqu’elles se 
produisent, pour réduire au minimum les dommages et prendre des mesures immédiates.



En partenariat avec Eddy Solutions, Rogers service Affaires offre un service clé en main comprenant les 
appareils suivants qui s’intègrent facilement à votre infrastructure actuelle.

Eddy IQ

 › Mesure le débit d’eau et détecte 
les fuites.

 › Permet de programmer l’arrêt 
automatique à distance en cas de 
fuite importante ou mineure.

 › Doté de capacités d’apprentissage 
comportemental pour s’adapter à 
votre utilisation d’eau unique.

Capteurs Eddy 3 in 1

 › Surveillent la présence d’eau.

 › Mesurent la température 
et l’humidité.

 › Idéal pour les secteurs à risque élevé 
et près des appareils qui consomment 
de l’eau dans les toilettes, les cuisines, 
les salles de lavage, etc.

 › S’intègrent à Eddy IQ et Eddy Link

Eddy Link et Eddy Valves

 › Mesurent la consommation d’eau 
par minute.

 › Fournissent des analyses en 
temps réel.

 › Repèrent les fuites et les autres 
problèmes liés à l’eau.

 › Eddy Valves s’intègre à Eddy Link 
et comprend des tuyaux de 
tailles variées.

Application intuitive et tableau de bord pour profiter d’une visibilité constante 
de votre infrastructure d’approvisionnement en eau

Capteurs IdO

À l’aide de l’application My Eddy, vous pouvez accéder à toutes 
vos données, vos analyses et vos alertes et prendre diverses 
mesures, y compris des fermetures à distance.

Chaque niveau de votre entreprise peut extraire des données 
pertinentes relativement à ses objectifs tout en ayant connaissance 
des renseignements suivants :

• Type d’incident

• Sommaire et cause 
de l’incident

• Mesure prise

• Consommation

• Débit faible continu 
(0,1 litre par minute)

• Utilisation continue d’eau 
(2 litres pendant 30 minutes)

• Utilisation accrue d’eau 
(20 litres par minute pendant 
5 minutes)

• Réduction du risque

• Renseignements sur les 
risques liés aux actifs

• Activité d’entretien préventif

• Délais de résolution 
des incidents

Détection intelligente de fuite d’eau

Communiquez avec votre représentant de 
compte Rogers service Affaires dès aujourd’hui.  

rogers.com/business/contactez-nous
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