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Une application mobile pour maîtriser les consommations d'énergie et d'eau



Entièrement gratuite, Linke est une application pour mobile qui 
aide les particuliers à maîtriser leurs consommations d’énergie. 
Développée sous IOS et Androïd, Linke permet de réaliser une 
économie de 15 à 20% sur les factures énergétiques et d'eau 
grâce à un suivi de l'ensemble des contrats, des mesures en 
temps réels et cela sans aucune installation d'équipements 
techniques, ni abonnements.

L'application mobile « Linke, mon habitat intelligent » constitue une 
petite révolution dans la maîtrise des consommations énergétiques 
et d'eau des particuliers. Développée par la société Innovation 
Progress, Linke permet de suivre sa consommation d'énergie et 
d'eau, son coût, de déterminer précisément à partir d'un diagnostic 
personnalisé les économies réalisables. Contrairement aux applications 
des distributeurs d'énergies, Linke regroupe tout les contrats des 
particuliers en une seule application  : électricité, gaz naturel, fioul, 
propane, butane et eau. De plus, Linke ne nécessite pas d'abonnements 
payants ni d'équipements techniques comme le proposent certains 
opérateurs.

Linke est une application 
pour mobile qui aide 
les particuliers à maîtriser
leurs consommations 
d’énergie
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Gérer 
l'ensemble 
de sa consommation

Disponible sur Iphone et Androïd, Linke est une application gratuite 
qui offre une vue globale sur l'ensemble des énergies utilisées grâce 
à des fenêtres simplifiées. 

Le particulier doit d'abord créer un compte. Puis, l'onglet paramètre, 
lui permet de rentrer toutes les informations concernant son habitat 
comme  ses  équipements  (chaudières,  convecteurs,  réfrigérateurs, 
four  et  l'énergie  utilisée)  et  les  caractéristiques  de  son  habitation 
(maison,  appartement,  superficie,  nombre  d'habitants,  type  de 
fenêtre, etc)

Linke  intègre  et  fait  la  synthèse des contrats de  fournitures  (EDF, 
GDF, direct énergie, Véolia, etc) et actualise  les tarifs appliqués en 
temps réel.
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LINKE
MON HABITAT
INTELLIGENT
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L'application  Linke  peut  maintenant  fournir  grâce  aux  paramètres 
personnels, un tableau de bord, le Linke Board, qui synthétisera pour 
l'utilisateur  les  informations  sur  ses  contrats,  ses  consommations, 
l'évolution  de  sa  consommation  d'énergie  et  d'eau  ainsi  que  son 
empreinte écologique.

Le Linke Board fournit ainsi sur tous  les contrats Gaz Naturel, Eau, 
Electricité, trois informations clés : 

  . l’évolution de la consommation en % 
  . le coût mensuel de la consommation 
  . le volume de consommation mensuel

Le Linke Board délivre aussi deux informations clés pour évaluer son 
étiquette climat :
 
  . le classement de l’habitat en catégorie normée
  . le volume d’émissions totales C02

UN TABLEAU DE BORD
SYNTHÉTIQUE ET PRÉCIS



Mieux gérer son budget énergie et eau fait partie 
des  préoccupations  principales  des  Français  en 
cette  période  d'augmentation  quasi-constante 
des prix. L'application mobile Linke, mon habitat 
intelligent, offre aux particuliers, un outil simple et 
connecté  permettant  de  suivre  et  d'améliorer  la 
consommation de toute son habitation.

Disponible pour  Iphone et Androïd sur  les plate-
formes  respectives,  Linke  permet  de  suivre  sa 
consommation  d'énergie  et  d'eau,  son  coût,  de 
déterminer  précisément  à  partir  d'un  diagnostic 
personnalisé les sources d'économies réalisables, 
à  partir  des  conseils  donnés.  Linke  prend  en 
compte  l'ensemble  des  contrats,  contrairement 
aux  applications  des  distributeurs d'énergie. Ainsi 
les  contrats  d'électricité,  de  gaz,  de  fioul,  de 
propane, butane et d'eau sont regroupés au sein 
d'une même plate-forme. Linke peut ainsi compa-
rer les coûts, mesurer les consommations les plus 
importantes au sein de l'habitation.   

En entrant  les paramètres de son habitation,  les 
énergies utilisées,  les équipements de  la maison 
en terme de chauffage et de cuisson, le particulier 
bénéficiera  d'un  bilan  clair  et  personnalisé.  Linke 
pourra lui fournir une expertise pour réaliser alors 
des économies sur sa consommation.

Une application gratuite et sans frais

Linke ne nécessite pas d'abonnements payants, 
de maintenances ni d'installations de capteurs ou 
autres équipements techniques comme le proposent 
certains opérateurs de téléphonie ou autres entreprises 
spécialisées  dans  la  domotique.  L'application 
facilite avant tout la compréhension et la maîtrise 
du budget énergie et eau et offre par ces bilans, 
un diagnostic complet et la possibilité de réaliser 
des  économies  de  l'ordre  de  15  à  20%  sur  les 
factures  d'énergies.  L'utilisateur  maîtrise  ainsi 
mieux sa consommation d'énergie au  travers de 
l'application.
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LINKE,
UNE SOLUTION DE GESTION

ET DE MAÎTRISE GLOBALE
DE L'ÉNERGIE ET DE L'EAU
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L'application Linke est gratuite. On peut la télécharger sur Iphone, 
Ipad, Androïd ou même s'en servir  sur son ordinateur. Linke offre 
aux  particuliers,  un  espace  personnel  avec mot  de  passe,  offrant 
ainsi une totale confidentialité aux internautes. Linke est entièrement 
paramétrable. Dans  l'onglet correspondant grâce à des boutons à 
slider, l'utilisateur va ainsi renseigner ses usages , son habitat et ses 
contrats

Les usages et l'équipement de l'habitat

L'application prendra ainsi en compte  les modes de chauffage de 
l'eau chaude sanitaire

  . chaudière individuelle gaz        . chaudière collective
  . ballon électrique

Linke permet aussi de détailler les modes de chauffage ou de climatisation
convecteur électrique

  . chaudière individuelle gaz         . chaudière collective
  . climatiseur réversible

UNE APPLICATION
TOTALEMENT

PERSONNALISABLE
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Linke prend en compte les équipements consommateurs d'énergie. 
L'utilisateur peut ainsi renseigner la présence de : 

  . réfrigérateur

  . congélateur

  . de plaques électrique de cuisson

  . de four électrique

  . de cuisinière à gaz

  . de micro-onde

UNE APPLICATION
TOTALEMENT

PERSONNALISABLE
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le profil d’occupation 
et la typologie 
de l’habitat

Afin  de  parfaire  le  diagnostic  et  le  bilan  qui  sera  proposé,  Linke 
demande de renseigner le profil de votre habitat et son occupation.

Maison  ou  appartement,  type,  département  pour mieux  apprécier 
l'utilisation du chauffage, superficie, nombre d'habitants et en particulier 
d'enfants. 

Linke intègre aussi la qualité de l'isolation des fenêtres (PVC, aluminium 
ou bois) et le vitrage (simple, double). Toutes ces informations mise 
bout à bout constituent un profil précis de l'habitat et permettra par 
la suite de proposer des conseils et éco-gestes adéquats.

UNE APPLICATION
TOTALEMENT

PERSONNALISABLE
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L'application Linke permet aussi d'intégrer tous les contrats possibles 
dans un habitat et ce quel que soit le commercialisateur. 

L'utilisateur  bénéficie  ainsi  d'une  page  présentant  ses  contrats 
d'électricité, de gaz naturel, d'eau et de fioul sur une seule page. 

En cliquant sur le contrat choisi, il peut en connaître le détail et les 
derniers relevés avec un écran spécifique pour chaque contrat.

Ainsi pour le gaz, l'utilisateur retrouvera sur son smartphone, ce type 
de compteur.

L’utilisateur  renseigne  les  index de 
ses  contrats  à  la  fréquence  qu’il 
souhaite.

LA GESTION
DES CONTRATS ÉNERGÉTIQUES
SUR UNE SEULE PAGE D'ÉCRAN
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En  cliquant  sur  le  contrat  désiré,  l'utilisateur  obtiendra  des  détails 
supplémentaires  comme le coût quotidien de son énergie, le volume 
de sa consommation quotidienne ainsi qu'un graphique représentant 
sa consommation mensuelle. 

Les économies réalisées sont aussi mises en avant en pourcentage.

UN TABLEAU DE BORD
SYNTHÉTIQUE ET PRÉCIS



Linke 11

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de bénéficier d'un diagnostic 
énergie détaillé et complet. 

Linke présente par graphique, les consommations par type d'énergie, 
leur pourcentage dans  la consommation globale,  les dépenses par 
type d'énergie et d'usages. 

Et cela par an et par jour. Ces données sont de plus, actualisées en 
temps réel.

UN BILAN DIAGNOSTIC
DÉTAILLÉ
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Linke présente aussi un bilan présentant la répartition en pourcentage 
de la part de  chaque contrat d’énergies. 

L'utilisateur  peut  ainsi  connaître  précisément  sa  consommation 
totale en kWh par an, mais aussi par jour.

Linke fournit aussi ce bilan pour les émissions de CO2 par usage.

UN BILAN DIAGNOSTIC
DÉTAILLÉ

L'utilisateur connaît ainsi la répartition 
exacte de ses émissions en fonction 
de ses équipements et cela calculé 
par an et par jour.

Enfin  Linke  présente  dans  un 
tableau  l'ensemble  des  contrats 
d'énergie  avec  les  tarifs  appliqués, 
mis à jour en temps réel.
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Linke propose aussi une rubrique « Votre expertise » qui fournit une 
aide précieuse pour décider des gestes nécessaires pour optimiser 
ses économies d'énergies.

L'utilisateur y trouvera sur des tableaux, toutes les économies réalisées 
suite à l'application des éco-gestes soit d'une manière globale, soit 
par poste d'usage.

Linke propose surtout un comparatif entre ces économies réalisées et 
les économies potentielles.

UNE EXPERTISE
DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES
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Cette  rubrique  de  l'application  Linke  offre  à  son  utilisateur  des 
conseils utiles pour économiser jusqu'à 20% sur sa facture énergétique 
et cela à partir des paramètres de ses contrats, de son habitat et de 
ses équipements.

L'utilisateur n'a simplement qu'à faire glisser les boutons correspondant 
à chaque éco-geste proposé pour  découvrir l'économie en kWh, en 
euros et le gain en émission de CO2 qu'il obtiendra réellement.

Ces  éco-gestes  sont  regroupés  par  rubrique  comme  le  chauffage, 
l'éclairage ou la production d'eau chaude.

MES ÉCO-GESTES
COMMENT ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
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A propos 
de Linke

Linke est une application de la société Innovation Progress, elle-même 
détenue par la holding Lagrange Capital. Cette holding détient également 
la S.A Lagrange Entreprises spécialisée dans l’aménagement éco-durable 
et les solutions énergétiques intelligentes. 

Fondateur  et  unique  associé  de  la  holding  et  des  filiales,  Éric 
Lagrange 48 ans  a passé de nombreuses années au sein de la Direction 
d’EDF.

Contact 
presse

Eric Lagrange 
04 93 44 84 37
https://linke.fr 

contact@linke.fr

LINKE


