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Qivivo est née du constat que le chauffage représente en moyenne 65% 
des dépenses énergétiques, et qu’1°C de moins sur une année permet de 
diminuer de 7% la facture de chauffage.  
 
L’ADEME annonce aussi qu’un thermostat bien programmé permet de faire jusqu’à 25% 
d’économie d’énergie.  

 Qivivo propose ainsi un thermostat intelligent et 
connecté à internet, la Qibox thermostat, afin de 
chauffer au bon moment et sans contrainte pour 
l’utilisateur.  
 
Ce thermostat connecté, au coût d’un thermostat 
classique, simple d’utilisation et d’installation, 
permet ensuite le développement de différents 
services afin de faciliter la rénovation 
énergétique des logements. 
 
La stratégie de l’entreprise repose sur les valeurs 
suivantes : simplicité, efficacité, convivialité. 
 
 

 

Vision générale : ce que doit être la « carte vitale du logement » 
 
Présentation générale 
La carte vitale est un outil permettant le suivi administratif de la santé de chaque patient.  
 
Dans ce sens, la carte vitale du logement serait un outil permettant le suivi de chaque logement, 
indiquant par exemple la date de construction, les travaux effectués, les plans, les 
consommations énergétiques ou encore les différents diagnostics. 
 
De ce point de vue, cet outil est assez statique. En 15 ans (la carte vitale existe depuis 1998) les 
outils numériques ont évolué et doivent permettre d’aller plus loin qu’un simple outil permettant 
de retrouver des documents sur un site internet. 
 
 

 



    
 
 
En ce sens, la carte vitale se doit d’être dynamique et se doit de faciliter les échanges, et 
proposer des actions à ses usagers (particuliers ou pro). Aujourd’hui, les usagers ont la sensation 
que rénover est complexe et ils doivent donc être guidés, pour faciliter le choix, et faciliter 
ainsi le passage à l’acte de la rénovation. 
Pour continuer le parallèle avec le dispositif de santé, la carte vitale du logement doit également 
être le médecin du logement, dans le sens où cet outil  doit permettre de constater, 
d’analyser, préconiser des améliorations et mettre en relation avec les bons spécialistes.   
 
En plus de la conservation des documents sur un site internet à usage unique (par exemple 
mon-logement.gouv.fr), il devrait également permettre d’analyser les consommations 
énergétiques, l’évolution de la température dans le logement, de la qualité de l’air, 
d’indiquer les améliorations réalisables, leurs avantages/inconvénients, coûts pour mettre 
ensuite le particulier en relation avec les professionnels. 
 
Cet outil se doit d’être un outil simple et compréhensible par tous, du particulier aux 
professionnels.  
 
En effet, cet outil doit permettre de restituer de l’information non technique, pour entrainer un 
désir de travaux chez l’usager. Il ne devra pas remplacer l’humain mais être un point d’appui 
commun de discussion entre les usagers et les professionnels. 
 
Pour le professionnel, il doit lui permettre d’intervenir plus rapidement et plus efficacement. 
Il doit également permettre à l’usager d’engager une discussion avec les artisans, sans avoir 
la sensation de se faire avoir et reposant sur des indicateurs fiables et concrets. 
 
Il ne devra pas être un outil « fourre-tout » et ne devra ne contenir que les informations 
essentielles à l’usage et à la période d’occupation de ses occupants (pas les mêmes 
informations pour un étudiant qui cherche à déménager qu’un couple qui cherche à réaliser des 
travaux).  
Ainsi, un rapide questionnaire doit permettre de cibler le type d’usager pour lui transmettre en 
priorité les informations intéressantes en fonction. 
 
L’outil doit permettre de faciliter la diffusion des informations, de gagner du temps, voir 
même permettre de réaliser des économies ou gagner en confort de vie. Que cela soit pour 
les utilisateurs mais aussi pour les professionnels du bâtiment (au sens large). 
 
 
 
 
 
 
  



    
 
Vos retours d’expérience : ce qui se fait aujourd’hui 
 
La partie statique de l’outil pourrait ressembler à ce que fait par exemple GreenBureau 
(https://greenbureau.fr/), qui permet de centraliser les différentes  factures en un site unique : 

 
 
Adapté au logement, cet outil doit permettre de centraliser les consommations énergétiques, 
les diagnostics, les plans du logement et les documents administratifs de chaque logement. 
Cet outil doit se doter d’une partie dynamique permettant à partir des données stockées de les 
analyser et proposer ainsi des services. 
 
 
Aujourd’hui, Qivivo propose ce type d’outil dynamique permettant à partir 
d’un objet connecté, une multitude de services :  
 

Le pilotage intelligent du chauffage 

La Qibox est un thermostat connecté à internet équipé d’un capteur de température et de 
présence. Elle est connectée aux stations météos de chaque ville et récupère ainsi les données 
et les prévisions de températures, de vent et d’ensoleillement pour chaque logement 
équipé. 
 
Ainsi, la Qibox apprend les habitudes de vie, l’influence de la température, du vent et du 
soleil sur le logement. Ces informations sont ensuite traitées par des algorithmes pour 
permettre d’apprendre plus en détail sur le logement (résistance thermique, inertie, réactivité du 
chauffage, dimensionnement du système de chauffage, apport solaire, parois les plus sensibles 
au vent etc..)  
 
Ces informations permettent ainsi à la Qibox de piloter le chauffage au mieux en anticipant les 
prévisions météo et l’usage du logement, sans que son utilisateur n’ait à le programmer, juste 
en indiquant sa température de confort pendant les premiers jours d’utilisation. 
 
Qibox thermostat est en vente depuis début 2014, avec un taux de satisfaction chez nos clients 
très positifs pour un début (80% de nos clients satisfaits par la simplicité d’usage et les 
économies réalisées). 
 



    
 

Un diagnostic du logement 

Ces informations servent également à établir un diagnostic thermique du logement. Ce 
diagnostic thermique est entièrement automatisé et permet à l’usager d’apprendre de son 
logement.  
 
Qivivo propose un premier diagnostic, simple et évolutif au fil des semaines. L’usager apprend 
ainsi des notions simples les premiers jours (rôle de la température extérieure sur les 
consommations, rôle de l’ensoleillement et du vent) pour ensuite arriver sur des notions plus 
précises (temps pour gagner un degré, résistance du logement etc..) : 
 
 

          
 



    
 
Un second diagnostic, plus complet, est ensuite téléchargeable sur la page personnelle Qivivo 
du client. 
Ces préconisations de travaux personnalisés en fonctions des caractéristiques de son 
logement et de son usage permettent à l’usager de prioriser ses travaux et de passer plus 
facilement à l’acte : 
  

 

 
 

 

 

 

 



    
 

La mise en relation avec les bons professionnels 

En fonction des travaux à réaliser, l’usager est mis en relation avec des professionnels qualifiés 
et certifiés RGE.  
Les usagers de Qivivo ayant déjà réalisé des travaux peuvent évaluer les professionnels ayant 
intervenus selon différents critères (prix, qualité, délais, sympathie etc..) afin de permettre aux 
futurs citoyens souhaitant réaliser de travaux de sélectionner son artisan selon ses critères.  
 

Un outil pour les artisans 

Quant aux artisans membres du réseau Qivivo, ils peuvent prouver l’efficacité des travaux 
réalisés (indicateurs avant/après travaux) à de futurs clients,  réaliser la maintenance des 
chaudières plus facilement (système d’alertes) et gagner la promesse de futurs travaux suite 
à l’installation de la Qibox. 
 

 
 
 
 
Le suivi pour les bailleurs de logements collectifs 

Pour les bailleurs, la possibilité de suivre un parc de bâtiment et d’expliquer d’éventuelles 
dérives de consommations (usages différents d’une année sur l’autre, influence différente de 
l’ensoleillement et du vent, différence de température) et d’établir ainsi un plan d’améliorations 
des bâtiments en fonction de ces indicateurs. 
 
 
 

 



    
 

L’effacement énergétique  

Pour les énergéticiens, l’outil permet de réaliser des campagnes d’effacement, en prenant en 
compte l’usage et l’occupation des logements mais aussi ses caractéristiques thermiques, afin 
de ne pas dégrader le confort des usagers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


