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Une application, 
Une solution tout en un.

La mobilité et la connectivité prennent de plus en plus d'importance, notamment au sein du 
propre foyer et pour les technologies de chauffage. En tant que pionnier technique, Buderus 
combine l'application précédente MyDevice et le portail web Control Center Connect*. 
Le résultat est la nouvelle application MyBuderus. Vous disposez ainsi de l'ensemble des 
fonctionnalités de votre appareil de chauffage et de climatisation dans un seul système.  
Par ailleurs vous pouvez accéder confortablement à votre système de chauffage de n'importe 
où et à tout moment grâce à l'application et avez la possibilité de donner accès à votre 
chauffagiste. Cela améliore votre confort et le service pour votre système de chauffage tout  
en le rendant plus aisé.
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* Dès l'été 2021.
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Sélectionnez un appareil

Sélectionnez un appareil

Système de chauffage

avec interface LAN

Notifications

Aucune notification active.

Aucune notification active.

Climatiseur split

Le concept de système joue un rôle majeur chez Buderus, notamment en matière de connectivité.  
En tant que précurseur des générateurs de chaleur et des solutions connectées qui augmentent le 
confort de chauffage, Buderus vous offre désormais une flexibilité maximale. Grâce à la fusion de  
l'application et du portail web Control Center Connect, vous avez accès à toutes les fonctionnalités et  
pouvez donc effectuer confortablement tous les réglages nécessaires à votre système de chauffage:  
la solution tout-en-un parfaitement ajustée à vos besoins et à votre système de chauffage. L'application 
est disponible sur le Google Playstore ainsi que sur l'Apple Store. Il vous suffit de scannez le code QR 
pour accéder au téléchargement !

Une seule application - une gamme complète de services.
L'application MyBuderus est la solution système optimale pour un accès complet à une large gamme 
de services pour vos systèmes de chauffage. Quel que soit le système de chauffage dont vous 
disposez, qu'il s'agisse d'une chaudière gaz à condensation, au fioul, d'une pompe à chaleur, d'un 
système solaire, d'une climatisation ou d'une ventilation; vous avez un aperçu parfait sur le statut de 
la température extérieure et ambiante à tout moment. Vous pouvez également utiliser le programme 
horaire pour chauffer plus efficacement et contrôler le système de chauffage en même temps. Si un  
dysfonctionnement devait se produire, vous recevrez automatiquement une notification sur votre 
smartphone et aurez ainsi la possibilité d'agir rapidement et d'informer votre technicien en chauffage.

Tout-en-un entre vos mains 
avec l'application MyBuderus.

Utilisez le menu (1) pour vous connecter à votre appareil de chauffage Buderus - rapidement et en un seul clic. (2) Clair et intelligent : gardez un œil 
sur le système à tout moment. (3) Avec le programme horaire, vous pouvez régler votre chauffage en fonction de vos besoins. (4) Efficace et confor-
table : de l'eau chaude à la température exacte que vous souhaitez. (5) Jouez la carte de la sécurité : MyBuderus vous tient toujours au courant et 
vous avertit en cas de dysfonctionnement.
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Qu'il s'agisse de la consommation d'énergie ou des économies potentielles, vous pouvez utiliser votre 
smartphone pour vérifier précisément si vous chauffez efficacement ou si vous devez procéder à des 
ajustements. Cela permet non seulement de garantir une maison bien chauffée, mais aussi d'atteindre 
une efficience optimale. Le programme horaire, avec lequel vous pouvez régler le programme de 
chauffage selon vos souhaits est tout aussi pratique et rapide. Ainsi, les coûts inutiles font partie du 
passé.
 
Le confort, tout est une question de réglage.
En reliant tous les composants de chauffage Buderus pour former une seule unité, vous vous assurez 
un chauffage confortable entre vos quatre murs. Vous recevez toujours les dernières informations sur 
votre smartphone ou votre tablette et, grâce à l'utilisation intuitive, vous pouvez effectuer des réglages 
pour adapter les générateurs de chaleurs à vos besoins.

Avec la fonction « Family Sharing », vous allez encore plus loin dans le confort de chauffage et 
recevez non seulement un aperçu de votre propre maison, mais également de votre appartement de 
vacances ou de la maison de vos grands-parents, par exemple. De cette façon, vous pouvez toujours 
être sûr d'être accueilli par une maison chaleureuse. Cela permet non seulement d'économiser de 
l'énergie et des coûts, mais aussi de garantir un confort de chauffage maximal. S'il devait y avoir un 
dysfonctionnement, le chauffagiste ou notre service client peut consulter et évaluer les données du 
système de chauffage via le portail Buderus ConnectPRO*. Vous évitez ainsi les longues périodes 
d'attente et obtenez rapidement le soutien dont vous avez besoin.

Rendez votre chauffage numérique. 
Connectez votre chauffage rapidement et facilement à 
Internet et gardez un œil sur tout.

Plus d'efficacité 
avec MyBuderus. 

Scannez le code QR et téléchargez  
l'application MyBuderus.
qr.buderus.com/mybuderus

Connectez le système de 
chauffage à Internet.

Connexion établie  
avec succès.

Téléchargez l'application 
MyBuderus.

* Dès l'été 2021.
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Une technologie proche de vous.

Si vous avez donné l'accès au système de chauffage à votre chauffagiste via l'application, celui-ci 
peut intervenir immédiatement et efficacement à distance en cas de dysfonctionnement. Les données 
sont affichées dans un format clair à votre spécialiste Buderus au sein du portail web Buderus 
ConnectPRO*. Cela lui permet de vérifier l'état de votre système de chauffage et d'effectuer un 
diagnostic précis des erreurs ainsi que des adaptations nécessaires. Les dépannages sont donc plus 
rapides et plus précis, et toute action nécessaire, telle que la commande de pièces détachées, peut 
être faites à l'avance. Vous vous déchargez de longues périodes d'attente, de coûts supplémentaires 
et de déplacements inutiles.

Entre de bonnes mains, votre système de chauffage et vos données.
Non seulement votre système de chauffage est entre de bonnes mains, mais vos données le sont aussi. 
La protection de votre vie privée dans le traitement des données à caractère personnel ainsi que la 
sécurité de toutes les données commerciales sont une préoccupation importante pour nous, dont 
nous tenons compte dans nos processus. Nous traitons les données personnelles recueillies lors de 
votre visite sur nos plateformes digitales de manière confidentielle et uniquement dans le respect des 
dispositions légales. La protection des données et la sécurité des informations font partie de notre 
politique d'entreprise.

Connectivité en toute simplicité.
Utilisez l'application MyBuderus pour connecter vos appareils de chauffage et de climatisation Buderus. 
C'est simple et demande peu d'efforts. Installez l'application, effectuez les réglages et vous pouvez déjà 
contrôler le confort de chauffage via votre smartphone.

* Dès l'été 2021.



Les avantages en un coup d'œil

	■ Tout est regroupé et contrôlable via une seule application
	■ Interface utilisateur intuitive
	■ Contrôle intelligent du système de chauffage/climatisation pendant vos déplacements
	■  Contrôle de plusieurs systèmes grâce au « Family Sharing »
	■ Diagnost à distance par un chauffagiste avec ConnectPRO* (pas de temps d'attente et pas de coûts inutiles)

Le processus de connexion avec l'application MyBuderus.

Ajoutez votre appareil.Téléchargez l'application 
MyBuderus.

Sélectionnez votre chauffagiste, 
connectez-vous et donnez votre 

consentement.

En tant que spécialistes de systèmes, nous développons des produits haut de 
gamme depuis 1731. Que leur fonctionnement soit régénératif ou classique, nos 
systèmes de chauffage sont solides, modulaires, interconnectés et parfaitement 
adaptés les uns aux autres. Nous établissons ainsi des normes de référence 
dans le domaine des technologies de chauffage. Nous accordons une grande 
importance à un conseil global personnalisé et garantissons des solutions sur 
mesure orientées vers l'avenir grâce à notre service après-vente présent dans 
l'ensemble du pays. 

Heating systems
with a future.

* Dès l'été 2021.
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Siège principal

Buderus Technique du chauffage SA

4133 Pratteln 

Netzibodenstrasse 36

Tél. : 061 816 10 10 

info@buderus.ch

Heating systems
with a future.

Centres régionaux :

1023 Crissier 

Route du Bois-Genoud 8

Tél. : 021 631 42 00

crissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach 

Industriestrasse 130

Tél. : 056 418 18 18

spreitenbach@buderus.ch

Bureaux de vente :

1227 Les Acacias 

Route des Jeunes 5 

Tél. : 022 343 34 07

geneve@buderus.ch

3904 Naters 

Furkastrasse 64

Tél. : 027 924 64 90

naters@buderus.ch

Contact Tessin

Tél. : 091 605 59 41

ticino@buderus.ch

Centres de service-après-vente :

1023 Crissier 

Route du Bois-Genoud 8

Tél. : 0844 844 890

savcrissier@buderus.ch

6312 Steinhausen 

Sennweidstrasse 43

Tél. : 0844 855 877

steinhausen@buderus.ch

Contact Tessin

Tél. : 0844 866 866

servizioticino@buderus.ch

Recherche de partenaires 

spécialisés chauffagiste


