HEATING
MANAGEMENT SERVICES

VOTRE GARANTIE POUR
UNE GESTION DE LA CHALEUR
CORRECTE ET TRANSPARENTE

QUOI ?

Le groupe KLIMA+ propose, outre leurs produits et services existants, des excellents services d’énergie, plus particulièrement la répartition correcte et transparente, la facturation et le recouvrement de chaleur dans des systèmes de
chauffage collectifs. Tout cela sous le nom de Heating Management Services
ou en abrégé HMS.

+

AVANTAGES ?
CORRECT
➜ Contrôle quotidien des compteurs : bon
fonctionnement et/ou fraude
➜ Tout est mesuré : gaz, eau chaude sanitaire et
les compteurs par appartement (calories, eau
chaude et éventuelle eau urbaine)
TRANSPARENT
➜ Calcul clair de l’acompte
➜ Décompte final clair et détaillé
➜ Instructions auprès du propriétaire et du syndicat
➜ Vous choisissez le fournisseur d’énergie
RECOUVREMENT
➜ Recouvrement des factures d’acompte
➜ Recouvrement des factures de décompte
➜ Rappels
➜ Préfinancement des factures d’énergie du
fournisseur d’énergie
PRÉFINANCEMENT
➜ Nous louons les compteurs
➜ Nous louons la CPU + connexion internet
➜ Nous avançons les factures d’énergie, ne pas
demander des avances au propriétaire
➜ Nous ne prenons pas de marge sur la facture
d’énergie

COMMENT ?
COMMENT
Nous analysons l’installation et nous faisons une proposition,
à base locative, visant à adapter et à mettre en ligne l’installation.
Nous communiquons aux habitants concernant les services
que nous proposons.
Nous calculons et nous réalisons un calcul de l’acompte à
base de notre expertise et connaissances.
Nous envoyons les factures d’acompte et nous établissons
une facture de décompte + nous assurons le recouvrement des
factures auprès de l’habitant / locataire.
Nous informons toujours le syndicat et le propriétaire concernant la consommation.

SYNDICAT
Que faire en cas de compteur
défectueux et/ou de fraude !

Nous assurons un contrôle
quotidien des compteurs

Relever les compteurs
chaque année ?
En appuyant sur un seul
bouton, vous obtenez les
relevés de compteurs ou vous
pouvez les suivre en ligne.

Toutes ces discussions à
propos des consommations
et des pertes lors de
l’assemblée annuelle !
Mesurer, c’est savoir.
Nous mesurons tous les
consommateurs (gaz,
chaudière et unité de logement)
dans le système ce qui permet
d’obtenir des valeurs
correctes et transparentes.

ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES
PFFT... toute cette
matière compliquée !
A base de rapports et de
graphiques nous pouvons tout
expliquer lors de l’assemblée
générale.

Qu’en est-il de notre liberté
de choix du fournisseur
d’énergie ?
Vous décidez avec qui vous
voulez collaborer, nous
reprenons juste les factures
et nous pouvons aussi donner
des conseils.

PROPRIÉTAIRE
Commission sur
les factures d’énergie ?

Nous reprenons
la facture d’énergie.

Discussions à propos de
la consommation et
des acomptes ?
Nous établissons un calcul
de l’acompte et
un décompte clairs.

Que faire en cas d’un
déménagement et de toute
cette administration ?
Nous mesurons chaque jour
et nous pouvons donc établir
un décompte à tout moment.

HABITANTS
Est-ce que
je ne paie pas trop ?
Nous vous garantissons
des factures d’acompte et
de décompte correctes et
transparentes.

Est-ce que mes relevés de
compteurs sont corrects ?
Nous contrôlons chaque jour
le bon fonctionnement des
compteurs et l’éventuelle
fraude. Vous pouvez les
consulter en ligne.
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POURQUOI CHOISIR HMS COMME PARTENAIRE POUR
LA GESTION DE VOTRE CHALEUR ?
HMS travaille avec des spécialistes de chauffage les plus
expérimentés. HMS fait partie du groupe KLIMA+, une société
HVAC avec plus de 120 ans d’expérience dans le chauffage.
Contrairement à d’autres fournisseurs, HMS peut assurer la
totalité de la gestion du système de chauffage. Outre la répartition
des frais, HMS gère donc également la facturation auprès des
habitants individuels ainsi que le recouvrement des factures.
Vous aurez 1 personne de contact et 1 numéro de téléphone que
toutes les parties – syndicat, occupants et propriétaires – peuvent
appeler pour plus d’explications.
CURIEUX DE SAVOIR CE QUE HMS PEUT FAIRE POUR VOUS ?
Voulez-vous plus d’information concernant HMS ? Un rendezvous avec HMS ? Une démonstration de HMS pour l’association
des copropriétaires ?
Appelez Gregory Decroix au +32 485 45 12 25
Ou envoyez un e-mail à hms@klimaplus.be
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