
Le confort MyDATEC s’invite dans votre smartphone et tablette : 

explication au Mondial du Bâtiment (du 7 au 10 Novembre 2017) 

 

Une nouvelle application pour piloter votre qualité d’air, chauffage, 

rafraîchissement. 

MyAssist by MyDATEC permet de piloter le confort de la maison via leur application. Ce service offre 

un double avantage : 

-pour les particuliers, réglage du thermostat et du mode de fonctionnement de la machine en se 

connectant à distance, 

-pour l’installateur, interaction quasi-instantanée et prise en main en liaison avec le service 

clients MyDATEC. 

Comment ça marche ? 

La machine est reliée au Wi-Fi dans le bâtiment avec envoi des informations à un serveur qui les stocke 

et les traites. Des messages d’alertes sont émis automatiquement : 

- Variation anormale de la température du bâtiment, 

- Encrassement des filtres. 

Pourquoi participer à Interclima+Elec ? 

Cette année, et pour la troisième fois consécutive, MyDATEC participe au salon et ne présente que des 

nouveautés exclusives. 

En complément de MyAssist, venez découvrir nos solutions pour les bâtiments très performants. 

La SMART + qui associe la haute performance d’une pompe à chaleur et d’un échangeur statique : 

- Le puits Canadien Hydraulique fait l’objet d’une demande de titre V en cours. 

MyDATEC lance aussi une grande promotion à l’occasion du salon. Franck ALLARD LATOUR vous 

accueille avec une surprise ! 

A propos de MyDATEC 

MyDATEC, pionnier dans la conquête de l’efficacité énergétique, s’est employé inlassablement depuis 

plus de 40 ans à développer des solutions technologiques allant dans ce sens. Aujourd’hui, MyDATEC 

prend une autre dimension en venant proposer une gamme complète de produits autour de la VMC 

thermodynamique capable de répondre à vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement, qualité 

de l’air et confort intérieur. 



 

### 

Contact : 
Franck ALLARD-LATOUR 

MyDATEC, la VMC thermodynamique 

42, chemin du Moulin Carron 

69570 Dardilly 

Mobile : 0688076106 / mail : franck.allard.latour@mydatec.com 

 

Pour plus d’informations : 
- Visitez le stand 2-D101 

- Actualités MyDATEC 

- Retrouvez-nous sur Facebook 

- Vous pouvez nous suivre sur Twitter 

- Venez découvrir les témoignages de nos clients 
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