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Organisation 

➢ Interface ergonomique 

➢ Gestion personnalisée des accès 

des utilisateurs  

➢ Tableaux de bord 

Collecte 

d’informations 

➢ Remontée des données en 

temps réel 

➢ Suivi des alertes au 

quotidien 

Exploitation 

➢ Rapport mensuel avec 

préconisations 

➢ Propositions d’actions 

➢ Amélioration de la 

qualité d’air intérieur  

 
Suivez au quotidien l’évolution de la qualité de l’air intérieur  

Un système de surveillance en temps réel des polluants, à l’aide d’un réseau de capteurs connectés et 

des experts de la qualité de l’air à votre écoute. 

Exploitant 

C2S 

Micro-capteurs 

 

Cellule opérationnelle  
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Suivez au quotidien l’évolution de la qualité de l’air intérieur  
 

Des paramètres cruciaux à suivre pour maintenir une bonne qualité d’air : 
• Suivi en ligne de l’évolution des concentrations de CO2 

• Possibilité de calcul de l’indice ICONE relatif au confinement des occupants grâce aux détecteurs 

de présence intégrés. 

• Mesure des taux d’émission des composés organiques volatils totaux et mise en place d’actions 

préventives pour l’amélioration de la qualité de l’air  

 
 Les capteurs connectés : 
• Une technologie NDIR fiable pour la mesure 

du CO2 

• Des capteurs Pour la mesure des COVt 

• Paramétrage des seuils et mode d’alerte 

• Un appareil discret et silencieux 

 

Service C2S+ 
• Déploiement d’un réseau autonome de capteurs (sur batterie et sans fil) 

• Expertise et lecture des données avec préconisations personnalisées 

• Interface de gestion avec tableaux de bords 

• Calibration des capteurs 

• Construction d’indicateurs de performance clés (KPI) 

 

 

Des capteurs testés par C2S et récompensés par Air 

Parif (Challenge AirLab), reconnus comme parmi les   

meilleures technologies sur le marché. 

ICONE 


