
L’application pour bien vivre dans votre
nouvelle maison, et faire des économies sur 

vos consommations d’énergie...

Outil de services 100 % gratuit

Application téléchargeable sur

L’outil digital qui vous accompagne dans
l’utilisation optimale de votre logement et de

ses équipements, en temps réel !

Pour vous connecter à votre portail client,
rendez-vous sur www.homeboarding.fr

Pour vous assister dans 
le choix du fournisseur 
le plus adapté à votre 

consommation, et 
diminuer votre facture 

énergétique

Pour recevoir des conseils 
sur l’entretien de votre 

logement et améliorer son 
confort au quotidien

Pour consulter les 
documents essentiels 
de votre habitat à tout 

moment
Un service conforme à 

la RT2012 et au Carnet 
d’Information du Logement

Des atouts incontestables,
pour votre bien-être chez vous !

Application téléchargeable sur

CONNECT

www.lesmaisonsdelatouvre.com

CONNECT



OPTIMISER VOTRE 
CONFORT DE VIE 
DANS VOTRE 
LOGEMENT 
PERFORMANT

Bénéficier de conseils 
pour améliorer votre 
confort thermique, été 
comme hiver

Bien utiliser les 
régulations et les 
fonctions connectées  
du logement 

Garder une bonne 
qualité d’air en toutes 
circonstances

PROFITER 
PLEINEMENT DES 
PERFORMANCES DE 
VOTRE MAISON

Pour être informé  
pendant la construction

Pour disposer des 
notices de vos 
équipements, du livret 
d’entretien de votre 
habitat, des guides 
d’usage

Pour un bon entretien  
de vos équipements :  
alertes de 
maintenance…

Pour conserver 
et retrouver vos 
documents durant 
toute la vie du 
logement

Ma facture 
énergétique

Mon carnet 
numérique

Mon confort Assistance
& infos

4 modules complémentaires...

MODULE 1 MODULE 4MODULE 3MODULE 2

VOTRE FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE, C’EST 
LE PRIX DE VOTRE 
CONFORT

Choisir le bon 
fournisseur  
d’énergie en fonction  
de votre profil

Comprendre et 
anticiper  
votre facture 
énergétique

Maîtriser votre 
consommation et faire 
les bons choix

Agir pour optimiser 
votre facture 
énergétique

ON GARDE LE 
CONTACT

Contacter facilement  
le service après-vente

Contacter rapidement  
le bon interlocuteur

Trouver les bonnes 
entreprises en 
cas de travaux 
supplémentaires

Rester informé 
des actualités du 
constructeur...

Avoir accès aux 
informations locales 
et actualités sur la vie 
de la communauté 
environnante

MODULE 1 MODULE 3MODULE 2 MODULE 4

Un quotidien en toute
sérénité avec votre
application de la maison...

CONNECT


