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Qu'est-ce que la solution Easy-thermographie
Plusieurs de nos clients émettent le souhait de louer une Caméra Thermique Infrarouge
afin de diagnostiquer leur logement et réaliser des économies de chauffage.
Afin de répondre favorablement à vos attentes nous proposons une nouvelle prestation
économique :
Vous souhaitez inspecter les pièces de votre logement, un plancher chauffant, la toiture,
une façade, repérer une fuite ?
Easy-thermographie est un forfait de 20 clichés infrarouges effectués par nos soins, à
votre domicile à prix très compétitif et économique.
Avec Easy-thermographie : nous nous déplaçons à votre domicile et nous effectuons pour
vous 20 clichés infrarouges aux endroits de votre choix, par exemple : salon, chambres,
etc. ... (offre uniquement réservée aux particuliers)
Pourquoi choisir notre prestation plutôt que louer une caméra thermique infrarouge












Réservation et Disponibilité d'une caméra infrarouge : avec Easy-thermographie,
vous n'aurez pas à réserver une caméra infrarouge auprès d'un loueur (notez d'ailleurs
que leur disponibilité est souvent très incertaine)
Qualité de la caméra thermique : notre caméra thermique dispose d'une résolution et
d'une sensibilité bien supérieure à celles proposées par les loueurs, les caméras IR
destinées à location sont souvent des entrées de gamme.
Caution : avec Easy-thermographie, vous n'aurez pas de caution à avancer puisque
nous nous déplaçons chez vous.
Disponibilité : vous n'avez pas à vous déplacer, nous venons chez vous.
Contrairement aux locations, pas de caution à avancer, vous n'aurez à restituer la
caméra infrarouge à un loueur.
Prix : notre tarif est similaire à celui d'une location de caméra thermique chez un
loueur.
Conseil : nous effectuons les thermogrammes infrarouges pour vous et vous
bénéficiez de nos conseils pour remédier aux problèmes thermiques rencontrés.
Professionnalisme : le réglage et l'utilisation d'une caméra infrarouge demande des
connaissances dans le domaine de la thermographie.
L'interprétation des clichés infrarouges : c'est la phase la plus complexe, si vous
louez une caméra infrarouge chez un loueur vous serez livrés à vous-même.

Pourquoi proposons-nous une Thermographie plus économique ?
Nous pensons qu'il est important que chacun de nous puisse réaliser des économies
d'énergie.
Easy-thermographie n'inclut pas de rapport écrit d'inspection, c'est pour cette raison
qu'il nous est possible de vous proposer un prix plus attractif.
Easy-thermographie est un forfait incluant 20 clichés infrarouges + ses 20 images
numériques associées.
Les images infrarouges vous seront transmises au format JPEG, à votre convenance sur
une clef USB ou par email.
TARIF Easy-thermographie
Forfait thermographie de 20 photos infrarouges : 190 € TTC
Prestation applicable sous réserve que le lieu de diagnostic soit couvert par notre zone
d'intervention

