
EConnect PRO
Gérez à distance  
vos chantiers connectés



EConnect PRO 
L’application des professionnels de l’habitat connecté

Le marché du connecté est en fort développement :  
25% de croissance en moyenne par an.

Aujourd’hui, les objets connectés sont partout et sont devenus 
indispensables dans l’habitat. Les avantages offerts pour  
les utilisateurs ne sont plus à prouver : simplicité d’utilisation, 
confort, réduction des consommations énergétiques... 

Et si cette simplicité s’installait aussi dans votre quotidien ? 

C’est possible grâce à EConnect PRO ! 

Activez le contrôleur  
via votre mobile.

•  Créez le lien entre votre base  
clients et vos installations  
connectées.

Ajoutez facilement  
des équipements.

•  Effectuez la recherche  
par marque ou protocole.  

Créez et enrichissez  
vos installations en toute mobilité

Gagnez du temps, réalisez des économies  
et générez des revenus additionnels !

Un service unique intégrant des marques reconnues* 

* Pour connaitre le périmètre produits détaillé d'EConnect PRO, veuillez consulter votre référent commercial.



Allez encore plus loin en proposant  
du service sur vos chantiers connectés,  
avec le logiciel de gestion Esabora !

• Gérez vos contrats de service.

•  Créez votre base clients.

•  Gérez vos devis et factures.
Testez la version gratuite  

et constatez son efficacité !

Accédez à la version gratuite pour encore plus d’efficacité !

Supervisez et maintenez  
votre parc installé à distance

Maintenez votre parc  
et intervenez à distance.

• Modifiez et testez les équipements.

•  Modifiez les paramètres avancés 
suivant le code erreur identifié. 

Supervisez votre parc grâce  
au télédiagnostic. 

•  Visualisez l’état de connexion  
des équipements.

•  Recevez les alertes des équipements  
en défaut. 

MaintenirSuperviserEnrichirCréer

EConnect PRO Gratuit
illimité illimité

EConnect PRO 
Abonnement mensuel illimité illimité 3 contrôleurs 

14,90 € HT

VOTRE 1ER MOIS OFFERT

Bénéficiez de tarifs attractifs adaptés à votre entreprise

Optez pour des services complémentaires

Premium
Contrôleur complémentaire

0.95 € HT / mois / contrôleur

Premium +
Contrôleur complémentaire avec support utilisateur final

4.95 € HT / mois / contrôleur
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Et pour plus d’infos, visitez notre site econnectpro.fr

de 8h à 18h du lundi au vendredi

L’application des professionnels  
de l’habitat connecté
Gérez à distance vos chantiers connectés !

Bénéficiez de l’expertise Rexel !
Optez pour un accompagnement personnalisé :  
conseils, tutoriels, prise en main, formations en présentiel et à distance  
pour une maîtrise rapide de l’outil.

Accédez gratuitement au logiciel de gestion Esabora :  
téléchargez des exemples de contrats de services, visualisez vos installations 
sous contrats et vos bons d’intervention en cours.

Réalisez des économies et concentrez-vous  
sur votre cœur de métier !
Déléguez votre support utilisateurs à Rexel : les appels de vos clients 
sont traités rapidement via une ligne dédiée. Nos experts assurent  
la télésurveillance de vos installations connectées et vous poussent  
les alertes présentant une anomalie. Vous gagnez en efficacité !

Limitez les déplacements inutiles : accédez à distance  
aux équipements pour tester et modifier les paramètres avancés  
produits pour un retour à la normale rapide.

Améliorez la rentabilité de votre entreprise !
Gagnez de la marge : proposez des contrats de maintenance  
sur les appareils connectés installés chez vos clients. 

Générez des revenus additionnels : vendez à vos clients des produits 
connectés pour satisfaire leurs envies. Vous garantissez leur satisfaction  
et leur fidélité. 

Bientôt disponible

Nos clients témoignent
L’application EConnect PRO me permet d’installer 
facilement des équipements connectés chez mes 
clients en utilisant mon Smartphone. EConnect 
PRO me permet d’être mobile, rapide et efficace ! ”Emmanuel Frichet 

Gérant Efelec (91)

EConnect PRO c’est simple, efficace et un réel gain 
de temps sur les chantiers clients.  
Cela me permettra également d’offrir un service  
de supervision à distance de mon parc installé. ”Alexandre Rousset 

Gérant H2C domotique (01)

Retrouvez l'ensemble des témoignages sur la playslist EConnect PRO sur la chaîne YouTube Rexel.


