
OSTOP : Un boîtier connecté pour ouvrir et couper
l'eau depuis son smartphone

Après oplug®, le boîtier connecté qui rend les compteurs d’eau intelligents et permet de
faire des économies, la société Berthelot présente la suite logique de son innovation :
ostop®, le dispositif qui ouvre et ferme l’arrivée d’eau à distance, à partir d’un 
smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.

Une fuite d’eau arrive toujours au mauvais moment. Quand il faut couper l’eau en 
urgence, les responsables (occupants, gestionnaires,…) sont le plus souvent absents. Et 
quand, par chance, ils sont là, bon nombre ignorent l’emplacement de la vanne d’arrêt !

Sur ce constat, Loïc Berthelot, plombier, a mis au point une suite matérielle et logicielle
destinée à gérer les consommations d’eau sur smartphone, tablette ou ordinateur.

ostop® permet à chacun d’ouvrir ou de 
couper son installation d’eau à distance

Destiné aux professionnels et aux particuliers, le boîtier ostop® pilote une vanne 
motorisée, à partir de l’application Berthelot Plombier, disponible sur smartphones et 
tablettes Androïd (IOS courant septembre) et sur le site internet societeberthelot.com.

Il permet de couper l’eau en cas d’anomalie de consommation détectée grâce au boîtier
oplug®, à réception d’une alerte paramétrable selon les habitudes de consommation de 
chacun ou si un tiers constate une fuite sur place en l’absence des responsables.

Par exemple, il permet de couper l’eau d’une résidence secondaire ou de l’ouvrir à 
distance, pour remettre en route son installation.

ostop®, oplug® : pour que chacun 
maîtrise son installation d’eau

Les boîtiers ostop® et oplug® sont posés par des professionnels agréés Berthelot, qui :

• effectuent une recherche de fuite et un diagnostic de l’installation,
• posent les boîtiers, la vanne d’arrêt motorisée, voire si besoin, le 
compteur volumétrique (précis à 1l./heure),
• paramètrent oplug®, qui permet alors de surveiller les consommations d’eau et de 
programmer ses alertes de prévention des fuites grâce à l’application Berthelot 
Plombier.

Testez en live le fonctionnement d’ostop® et déclenchez en direct l’ouverture ou la 
fermeture de la vanne sur :

www.oplug.fr, rubrique ostop®.

http://www.oplug.fr/
http://societeberthelot.com/plombier/menuhaut/ostop/demo/index.htm#http://societeberthelot.com/plombier/menuhaut/ostop/demo/index.htm
http://www.societeberthelot.com/
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A propos de la société Berthelot
Spécialisée dans la plomberie et le chauffage, la société
Berthelot compte aujourd’hui 30 collaborateurs et a
réalisé un CA de 2,7 M d’€uros en 2013.

Basée dans le coeur de Paris, son équipe se déploie dans
toute l’Ile-de-France de manière particulièrement
réactive grâce à une organisation très pointue, en
respectant devis, délais et qualité des interventions.

Elle assure 1 800 chantiers et interventions par mois pour
près de 9 000 clients (grands ensembles, hôpitaux,
ambassades, particuliers…).

Son fondateur, Loïc Berthelot, féru de nouvelles
technologies, est en perpétuelle recherche de nouveaux services utiles à 
l’environnement, à son métier et à ses clients.

En savoir plus
http://www.societeberthelot.com
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