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OsmoPower-WaterTM

Gestion électricité & eau

Osmozis, société innovante, spécialiste des services multi-connectés 
en WiFi, apporte des solutions maîtrisées de A à Z pour les campings, 
résidences de vacances, hôtels…

Osmozis améliore continuellement ses services pour assurer à ses 
partenaires la qualité qu’ils recherchent, en associant tout son 
savoir-faire aux innovations digitales.



MAÎTRISEZ VOS
CONSOMMATIONS
D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ !

OsmoPower-Water™ est un service clé en main qui ne nécessite 
aucuns travaux VRD.

Reposant sur un réseau de transmission LoRaWan, le service 
OsmoPower-Water™ est un dispositif de suivi des consomma-
tions et d’avertissement en cas de coupure électrique ou de fuite 
d’eau, facile à mettre en œuvre, entièrement sécurisé et fiable.

OsmoPower-Water™ vous permet également d’intervenir à 
distance depuis l’Espace Pro sur les alimentations en électricité 
et en eau des hébergements, par exemple à l’arrivée et au départ 
des vacanciers.

Déployé en quelques jours par les techniciens Osmozis, votre 
dispositif OsmoPower-Water™ est rapidement opérationnel. 

Pour une garantie optimale de son service, Osmozis assure la 
supervision, l’entretien et la maintenance sur site.

Osmozis, société innovante, spécialisée dans la couverture WiFi 
extérieure, est le leader dans l’hôtellerie de plein air avec plus de 
285 000 emplacements de campings, logements en résidences 
de vacances et hôtels, opérés en Europe.

Toutes nos références sur : www.osmozis.com

La solution OsmoPower-Water™ est un dispositif de contrôle de 
vos installations électriques et de vos réseaux d’alimentation en 
eau permettant d’optimiser la sécurité de vos équipements et 
la gestion énergétique de votre site (hébergements, sanitaires, 
piscines, quartiers…).

OsmoPower-Water™ assure un véritable confort dans la gestion 
à distance de vos installations, le suivi des consommations et la 
détection des fuites ou des surconsommations.

Constitué d’un boîtier LoRaWan, d’un système de gestion et d’alerte 
OsmoPower-Water™ vous permet d’éviter les surconsommations 
d’électricité et d’eau et d’assurer le suivi du fonctionnement de ces 
réseaux d’alimentation.

Pour information : 
- Un robinet qui goutte = 120 litres d’eau par jour
- Eteindre les appareils en veille, les éclairages inutiles

= 10 % d’économies d’électricité minimum
- Une chasse d’eau qui fuit = plus de 600 litres d’eau par jour
- Un climatiseur allumé dans un hébergement inoccupé = des 

Kwh dépensés inutilement

Le service OsmoPower-Water™ est configurable depuis 
votre Espace Pro et vous permet de :
- vérifier l’état de fonctionnement en temps réel de l’ali-

mentation en électricité et en eau
- suivre les consommations par boîtier en temps réel
- éditer les consommations et les débits sur une période 

donnée
- d’activer/couper l’alimentation en électricité et en eau 

d’un hébergement à distance
- de gérer vos alertes (mails ou sms) en cas de fuite ou de 

surconsommation

RÉGIONS OSMOZIS

Nord Ouest :  +33 (0)2 85 52 11 85
Nord Est :  +33 (0)3 72 47 01 70 
Nord IDF : +33 (0)1 84 19 45 15
Sud Ouest : +33 (0)5 64 27 02 00
Sud Est :  +33 (0)4 67 58 40 83
sales@osmozis.com 
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MINIMISEZ LES CONSOMMATIONS
OPTIMISEZ VOS INTERVENTIONS

UN CONTRÔLE OPTIMAL,
UN BUDGET DES ÉNERGIES MAÎTRISÉ
= ECO-RESPONSABLE

UNE SOLUTION FIABLE
UNE TECHNOLOGIE EFFICACE

www.osmozis.com


