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IMPORTANT
AVANT DE REMPLIR CE FORMULAIRE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES RÈGLEMENTS DU CONCOURS
ET DU GUIDE DU DÉPOSANT, DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DU RÉSEAU ACTION TI.
Pour la catégorie Relève étudiante, référez-vous au formulaire approprié, également disponible sur le site du Réseau.
L’information que vous inscrirez ci-dessous est destinée uniquement aux jurys, à l’exception de la description de
l’organisation (questions 1 et 2 seulement) et de la description sommaire du projet (question 3). Ces dernières pourront être
utilisées par le Réseau ACTION TI pour la promotion des finalistes et des lauréats du Concours.
Des informations importantes additionnelles sur votre entreprise et sur votre projet vous seront demandées lors
du dépôt de votre dossier en ligne. Veuillez consulter le Guide du déposant pour en connaitre le détail.
Le dépôt devra être effectué par le biais du site du Réseau ACTION TI,
avant le lundi 23 mars 2020, 17 h.

Veuillez noter que la présentation générale ainsi que la clarté de votre dossier
seront considérées dans l’évaluation des jurys.

5

pts

lié au critère no 8

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION
1. a) Nom de l’organisation :

b) Site Internet :

Aquamodus

aquamodus.ca

2. a) Nom de l’organisation collaboratrice (s’il y a lieu) :

b) Site Internet :

Euromeric

euromeric.ca
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DESCRIPTION DU PROJET
3. a) Titre du projet :
		 (maximum 100 caractères)

Aquadomus
b) Décrivez sommairement votre projet.
		 (maximum 500 caractères)

Aquamodus est un système modulaire de mesure, de modulation et de contrôle des chauffe-eau domestiques qui permet de réduire la
consommation électrique et d’améliorer le confort des occupants de la résidence où il est installé. Combinant nano contrôleur et
intelligence artificielle, il permet la gestion intelligente de l'eau, et s'intègre aux systèmes de domotique déjà en place tels que Nest,
Lyric, ou encore Google Home. La famille de produits vise les chauffe-eau existants et de remplacement.

c) Votre projet est une innovation :

incrémentale

de rupture

4. a) Adresse du site Internet associé au projet :

www.aquamodus.ca/produits/aquamodus

b) Nom d’utilisateur (si nécessaire) :

c) Mot de passe (si nécessaire) :

5. Décrivez les alliances stratégiques ou les partenariats créés au cours du développement de la réalisation ainsi que leur
importance dans l’atteinte de son succès. Décrire succinctement l’apport de chacun des partenaires.
(maximum 800 caractères)

Dans le cadre du développement de la gamme de produits Aquamodus, nous avons établi trois partenariats stratégiques. Le premier,
avec la firme Euroméric, nous a donné accès à une expertise en architecture d’intégration et en développement de logiciel de pointe.
Un second partenariat avec Hydro Québec et l’Université du Québec Côte Nord (UQCN) nous a permis d’avoir accès aux équipes de
chercheurs de fine pointe en modélisation d’économie d’énergie ainsi qu’à une équipe toute récente qui travaille en intelligence
artificielle (IA). Notre dernier partenaire, l’équipementier Giant, contribue par son expertise en fabrication de chauffe-eau. Ces trois
partenariats ont été d’un apport exemplaire et incontestable.
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SI VOTRE ENTREPRISE EST UNE STARTUP, VEUILLEZ REMPLIR LA QUESTION 6 CI-DESSOUS ; SINON, PASSEZ À LA QUESTION 7.

6. Décrivez votre plan d’affaires sous les volets les plus pertinents en regard du projet, en portant une attention particulière
au produit/service, aux marchés, aux parts visées et au financement requis pour atteindre et soutenir la croissance visée.
(maximum 2000 caractères)
> pour guider l’analyse de votre projet

Non applicable

7. Décrivez quels sont les objectifs du projet (financiers, sociétaux, environnementaux, etc.)
(maximum 1000 caractères)

5

pts

lié au critère no 2

Notre objectif : devenir un leader mondial en gestion d’eau chaude domestique et des coûts énergétiques, en développement durable
et en utilisation responsable des ressources.
Les objectifs mesurables de nos produits visent :
a) l'utilisation de chauffe-eau existants (jusqu'à leur fin de vie utile) = économie d'énergie entre 10 % et 30 % (ROI : 6 à 24 mois selon
le coût de l'énergie);
b) économies d'énergie (jusqu’à 60 %) pour l'approvisionnement en eau chaude par des chauffe-eau intelligents de nouvelle génération
(ROI : 4 à 24 mois);
c) coût abordable par nos choix technologiques = réelles économies d'énergie, même pour des budgets modestes;
d) intégration à la domotique déjà en place au domicile = utilisation continue de solutions déjà acquises plutôt que leur remplacement;
e) une architecture applicative qui s'adapte à l'évolution des appareils domestiques consommant l'eau chaude (laveuse, lave-vaisselle,
pommeau de douche électronique...) et des plateformes de domotique.
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8. Quelle est l’envergure de la réalisation par rapport à la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, budget annuel) ?
Traitez ici, notamment, de la complexité du projet, des enjeux, des risques et des défis rencontrés.
(maximum 2000 caractères)

20
pts

lié au critère no 3

Chiffre d’affaire : 2 millions $, essentiellement pour notre offre de compteurs de mesure énergétique et d’utilisation d’eau potable. La
ligne des produits Aquamodus résulte d’une réflexion stratégique sur nos compétences en conception et ingénierie dans les domaines
de l’eau et de l’énergie.
Coût total du projet financé à l’interne : 485 000 $ dont 355 000 $ en «R&D». Ce projet est le plus coûteux et le plus risqué initié par
l’entreprise.
Risques et défis :
TECHNOLOGIE
a. Cibles agressives en économie d’énergie / b. Choix d’une plateforme matérielle ouverte
c. Domaine «leading edge» de l’IA / d. Versions beta des librairies «tensorflow»
e. Intégration de produits domotiques compétiteurs entre eux / f. Obtention d’information (API) de certains produits domotique
PARTENARIATS
a. Convaincre Hydro-Québec / b. Faire prioriser la certification par les firmes de domotique
c. Faire payer les partenaires pour leur portion / d. Convaincre Giant du bien fondé de nouveaux produits à risque technologique
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
a. Gérer les tentatives de plagiat et de copie par les firmes de domotique / b. Développer deux brevets à large couverture
c. Éviter les «clauses de non divulgation» à sens unique / d. Protéger le secret auprès de compétiteurs éventuels
PROJET PILOTE
a. Choix d’une région offrant opportunités, ressources, intérêt / b. Communications locales à haute visibilité
c. Rigueur (suivi des problèmes en cours de projet et déploiement)
Les enjeux : ressources humaines (attraction et rétention) et finances (gestion des priorités et des coûts).
Une approche de gestion du changement a été utilisée pour mobiliser et pour informer continuellement toute l’entreprise autour de cette
priorité. Les risques et enjeux ont été contrôlés en continu par une gestion de projet et une gouvernance rigoureuses dans la conduite,
mais ouvertes dans la définition des objectifs d’étapes (adoption d’une méthode de conception et de développement technologique de
type Agile).

IMPACTS
9. À qui s’adresse votre projet ? Quel est votre public cible ?
(maximum 200 caractères)

> pour guider l’analyse de votre projet

Le marché domiciliaire nord-américain constitue le principal marché, et donc, notre cible est celle du propriétaire (occupant ou locateur)
intéressé à réduire les coûts d’énergie de son habitation.
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35
10. Décrivez les impacts et les résultats (quantitatif et qualitatif) de votre réalisation par rapport aux objectifs ciblés
quant à l’organisation, à son public cible et à son marché, à ses partenaires, à leurs habitudes et façons de faire,
à la société, à l’environnement, à l’avancement de la science, etc.
(maximum 6000 caractères)

pts

lié aux critères no 4 et 5

Notre objectif : devenir un leader mondial en gestion d’eau chaude domestique et des coûts énergétiques, en développement durable
et en utilisation responsable des ressources.
Le chauffe-eau électrique trouvé dans la majorité des maisons canadiennes est l'appareil le moins intelligent et le plus énergivore (20
% de la consommation annuelle). Tous les progrès récents en gestion intelligente de la maison (Nest, Lyric, Homekit, Ecobee,
SmartThing) se sont concentrés sur le chauffage et l'éclairage, sans aborder l'utilisation/chauffage de l'eau domestique.
Forte de son expertise en mesure de consommation d'eau (compteurs intelligents et non intrusifs), Aquamodus a créé une gamme de
produits, du contrôleur intelligent de chauffe-eau existant jusqu'au chauffe-eau intégré de nouvelle génération, permettant des
économies d’énergie de 12 % à 65 %. Aucune autre entreprise d'Amérique ou d'Europe n’a encore atteint ce seuil.
Nos objectifs et nos requis étaient ambitieux :
• Solution à bas coût, Aquamodus 100 : rehaussement de chauffe-eau existants (cible d’économie de 10 à 15 %)
• Solution à coût moyen, Aquamodus 200 : rehaussement intelligent de chauffe-eau existants et intégration basique aux systèmes de
domotique déjà en place (cible d’économie de 15 à 30 %)
• Solutions à coût abordable, Aquamodus 345 et 360 : remplacement des chauffe-eau existants par des chauffe-eau intelligents
(figure 2) complètement intégrés aux systèmes de domotique (cible d’économie de 25 à 65 %)
• Base technologique de grande qualité, fiable, industrialisée, ouverte, configurable et adaptable aux évolutions des systèmes de
domotique propriétaires ou ouverts
• Architecture applicative qui s'adapte à l'évolution continue des appareils consommant de l'eau chaude (laveuse, lave-vaisselle,
pommeaux de douche électronique, etc.) et des plateformes de domotique
Tous les produits Aquamodus utilisent une version industrielle du nano ordinateur Raspberry-Pi (figure 3), augmentée par notre
technologie de mesure de consommation d’eau ainsi que par l’ajout de capteurs, sondes et relais, disponibles sur le marché (figure 4).
À la programmation près, cette plateforme est la même pour toute la gamme de produits Aquamodus. Ce choix, associé à une phase
de prototypage exhaustive (figure 5), a permis de réaliser les objectifs de coûts, de fiabilité, d’ouverture et de configurabilité de la
plateforme technologique. Ce choix nous a permis de réduire nos coûts d’électronique par un facteur de 5 et notre cycle de
développement logiciel par un facteur de 50 %.
Un investissement de 355 000 $ en «R&D» autour des outils et algorithmes en intelligence artificielle, lié à l’utilisation de l’eau et de
l’électricité en environnement domestique, a permis de développer des modèles prédictifs d’utilisation de ces ressources adaptés aux
profils de vie des personnes habitant la maison. L’utilisation ciblée des techniques de «deep learning» permet d’enrichir et de raffiner
les modèles prédictifs en fonction du nombre, du genre et de l’âge des personnes ainsi que de l’historique saisonnier de
consommation, et ce, tout au long de la vie utile du chauffe-eau.
L’intégration aux grandes plateformes de domotique telles que Nest, Honeywell Lyric, Ecobee, Apple HomeKit et Samsung SmartThing
a demandé une somme de travail importante. Le principal objectif poursuivi était d’éviter l’introduction d’une nouvelle interface
domotique. L’interopérabilité avec les plateformes déjà en place dans les domiciles garantit en effet, une « acceptabilité » accélérée de
nos produits, et donc, un cycle de vente raccourci. De plus, l’accès à l’information saisie ou générée par ces plateformes nous permet
d’enrichir nos algorithmes d’IA à partir d’une source unique et cohérente d’information, sans dédoublement ni surcoût.
Un sondage auprès de 2500 clients utilisant nos produits Aquamodus 100 et 200 (projet pilote en association avec Hydro-Québec)
nous indique ceci :
• taux de satisfaction de 81 %
• 42 % des utilisateurs possèdent un système de domotique ou comptent s’en procurer un
• 79 % des utilisateurs ont confirmé la réalisation d’économies d’énergie
• 51 % des utilisateurs ont confirmé l’atteinte des cibles d’économies d’énergie
• facteurs techniques et «humains» derrière les constats moins positifs = pistes d’amélioration des produits
• la nature des véritables intérêts et incitatifs éco-énergétiques des utilisateurs
Avec la gamme de produits Aquamodus, l’impact économique est réalisé de pair avec une réduction de l’impact écologique : nous
permettons une économie d’énergie mesurable et substantielle, tout en conservant le chauffe-eau existant jusqu’à la fin de sa vie utile.
Des économies plus importantes sont possibles par l’acquisition de produits plus haut de gamme qui allient un chauffe-eau intelligent et
une intégration complète aux plateformes de domotique déjà en place. Ce changement d’équipement peut survenir à la fin de la vie
utile du chauffe-eau existant.
Notre projet permet à nos clients et à nos partenaires de réaliser des objectifs qu’ils considèrent importants :
CLIENTS
a. Coût abordable / b. Réutilisation d’actifs déjà déployés (chauffe-eau et/ou système de domotique installé)
c. Retour sur investissement à court terme / d. Économie significative d’énergie et des coûts afférents
e. Accès aux programmes incitatifs gouvernementaux (Éco-Rénove) / f. Geste tangible en réduction de consommation d’énergie
PARTENAIRES
a. Produits attractifs intégrant des technologies novatrices / b. Offre complémentaire à leurs produits actuels

5

VOLET INNOVATION TECHNOLOGIQUE

SI VOTRE PROJET CONSTITUE UNE INNOVATION DE RUPTURE, VEUILLEZ REMPLIR LA SECTION CI-DESSOUS ;
SINON, PASSEZ À LA QUESTION 13.
VOTRE PROJET EST-IL BEL ET BIEN UNE INNOVATION DE RUPTURE ? COMMENT LE SAVOIR ?
RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE DU DÉPOSANT POUR TOUS LES DÉTAILS.

11. Indiquez le niveau de maturité technologique (Technology Readiness Level) selon l’échelle NMT/TRL.

lié au critère no 1
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12. Expliquez et justifiez votre choix de l’innovation de rupture en incluant les éléments distinctifs par rapport à la concurrence
et ce qui se fait actuellement dans le marché. (maximum 4000 caractères)
lié au critère no 1

Le chauffe-eau des maisons nord-américaines est l'appareil domestique le moins intelligent et le plus énergivore (20 % de la
consommation annuelle). Les progrès récents en gestion intelligente de la maison (Nest, Lyric, Homekit, Ecobee, SmartThing, Google
Home, Amazon Echo) se sont concentrés sur le chauffage et l'éclairage, sans aborder le volet de l'utilisation/du chauffage de l'eau
domestique. Forte de son expertise en mesure de consommation d'eau (compteurs intelligents et non intrusifs, figure 1), Aquamodus a
créé une gamme de produits, du contrôleur intelligent pour chauffe-eau existant jusqu'au chauffe-eau intégré de nouvelle génération,
permettant des économies d’énergie de 12 % à 65 %. Aucune autre entreprise d'Amérique ou d'Europe n’a encore atteint ce seuil.
Les éléments distinctifs de l'innovation de rupture sont :
a) Aquamodus 100 et 200 sont les seuls produits, par le rehaussement intelligent de chauffe-eau existants, à permettre à ces derniers
d’atteindre des cibles d’économies récurrentes d’énergie allant jusqu’à 30 % et à offrir un ROI de 6 à 24 mois après l’installation, selon
le coût de l'énergie.
b) L’économie d’énergie, l’approvisionnement en eau chaude, la saisonnalité de la consommation ainsi que le coût de l'énergie sont
des éléments mesurables se prêtant bien à des techniques d’IA relativement simples. La modélisation de l’impact du nombre, du genre
et de l’âge des personnes vivant dans le domicile est plus complexe mais elle permet l’utilisation de techniques de «deep learning» afin
de développer un modèle correspondant aux caractéristiques «de la famille».
c) L'utilisation d'une version industrielle du Raspberry-Pi nous donne accès à une plateforme connue, robuste et ouverte sur le monde
matériel des objets. Elle nous donne accès à des milliers de sondes, de cartes spécialisées et d'autres solutions matérielles et
applicatives. Son choix a réduit nos coûts d’électronique par un facteur de 5 et notre cycle de développement logiciel par un facteur de
50 %.
d) L’intégration et l’interopérabilité avec les plateformes de domotique en place chez nos clients garantit une «acceptabilité» accélérée
de nos produits, et donc, un cycle de vente raccourci. De plus, l’accès à l’information saisie ou générée par ces plateformes nous
permet d’enrichir nos algorithmes d’intelligence artificielle à partir d’une source unique et cohérente d’information, sans duplication ni
surcoût.
e) État de l'art :
Aucune autre firme n'offre l'ajout d'un module de contrôle intelligent permettant autant d'économie d'énergie, en aussi peu de temps,
avec des chauffe-eaux existants. Aucun autre produit n'utilise les technologies d'intelligence artificielle, et donc, ne couvre une gamme
aussi large d'économie d'énergie (10 à 65 %). Nos produits de remplacement de chauffe-eau existants sont uniques au monde par leur
efficacité et par leur intégration domotique.
La cote 8 se justifie ainsi :
1. Les Aquamodus 100 et 200 sont utilisés dans des environnements réels, dans le cadre d’un projet pilote en partenariat avec
Hydro-Québec. Ces produits sont aussi disponibles dans des magasins de rénovation domiciliaire situés dans les mêmes régions que
le projet pilote. Les produits Aquamodus 345 et 360 sont à l’étape de validation des prototypes en environnements simulés, et en
«préproduction» chez le partenaire Giant.
2. L'application concrète des technologies d’intelligence artificielle (élaboration des modèles prédictifs) est en phase de production.
L’utilisation de l’apprentissage profond («deep learning») pour le «profilage» des familles et l’évolution des modèles prédictifs est en
phase de tests de performance.
3. Le volet applicatif d’intégration aux plateformes de domotique est finalisé et en production pour le Aquamodus 200. La version plus
complète pour les Aquamodus 345 et 360 a été complétée. Certification des plateformes : Nest et Ecobee complétée; Lyric et
SmartThing en cours; Homekit à venir; Google et Amazon en préproduction.
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10
13. Décrivez plus en détail les volets technologiques qui constituent la base de la réalisation.
(concept, méthode, outils, etc.)
(maximum 4000 caractères)

pts

lié au critère no 6

Les produits Aquamodus partagent la même architecture applicative (figure 6) et les mêmes composantes matérielles de base. Les
différences entre les divers modèles s’articulent autour du niveau de sophistication des informations disponibles et des algorithmes d'IA
utilisés, ainsi que de l’intégration avec les systèmes de domotique de la résidence : aucune (Aquamodus 100), de base (Aquamodus
200) ou maximale (Aquamodus 345 et 360).
ARCHITECTURE MATÉRIELLE
• Raspberry-Pi V3 (puce quadricoeur ARM8 à 1,2Ghz), 1Go de mémoire vive, 32Go de stockage sur carte microSD, connexions
natives WiFi (n/g) et Bluetooth BLE. OS Raspbian Stretch Lite (figure 3);
• Sonde de consommation d’eau Aquadomus : mesure en temps réel de la consommation d’eau chaude (figure 1);
• Carte relais spécialisée branchée sur GPIO natif du Pi : commande des éléments chauffants du chauffe-eau (2 ou 3, selon modèle de
chauffe-eau) (figure 4);
• 3 sondes de température (alimentation d’eau, eau dans le chauffe-eau, eau produite par le chauffe-eau);
• Mini-carte multi-protocole (Z-Wave, Zigbee) pour interconnecter avec certains systèmes de domotique;
• Mini UPS embarqué, piloté par pile lithium longue durée.
La communalité matérielle pour tous les produits Aquamodus réduit nos coûts d’acquisition, de fabrication, de service et de soutien.
FONCTIONNEMENT SOMMAIRE
Sous contrôle du paramétrage, des modèles prédictifs, de la demande réelle ou anticipée, de l’heure, du coût de l’énergie, de la
température intérieure ou extérieure, de la température de l’eau (entrée, interne, sortie) et, optionnellement, des informations du
système de domotique (électroménagers, thermostat, robinet intelligent de douche, indicateurs de présence/absence, etc.), le
Raspberry-Pi commande directement et individuellement les éléments chauffants du chauffe-eau afin d’assurer un approvisionnement
suffisant, à la bonne température, pour un confort sans surprise ainsi que pour une économie d’énergie mesurée. Un mécanisme
manuel permet d’écarter le système Aquamodus en cas d’urgence ou de panne de ce dernier.
ARCHITECTURE APPLICATIVE
La variété des appareils consommant de l’eau et les différences architecturales des systèmes de domotique ont obligé le
développement d'une architecture ouverte (figure 6), où la communication entre les modules est assurée par un «bus applicatif». Le
bus est construit autour d’un «request broker» utilisant le protocole MQTT (modèle «publier/souscrire» ) pour une communication
rapide, légère, simple à déployer. Trois niveaux de qualité de service (Q0, Q1 & Q2) du protocole soutiennent la segmentation des
informations générales, urgentes et d’alertes.
L’historisation et l’aggrégation des activités de consommation et d’économie d’énergie sont soutenues par un module dédié d’analyse,
par les fonctionnalités de persistance court-terme des messages et par leur conservation long terme dans une microbase de données
MySQL (aussi sur le Pi).
SÉCURITÉ ET IA
La sécurité est assurée par l’encryptage de bout en bout des messages, des utilisateurs et des droits d’accès par l’entremise de
TLS 1.2, de certification MD5 et de ségrégation des informations. Les fonctions d’IA utilisent une librairie «tensorflow» de Google et une
librairie maison en Python qui pilotent les fonctions de «deep learning» et de modélisation. Des algorithmes de logique floue («fuzzy
logic») sont aussi utilisés dans les mécanismes de contrôle de la volumétrie et de la température.
INTÉGRATION DOMOTIQUE
Les systèmes de domotique retrouvés dans les domiciles sont intégrés par le biais d’une couche d’abstraction qui a permis de les isoler
et de permettre au système Aquamodus de tous les voir sous une même forme générique. Une interface utilisateur ergonomique est
accessible par le Web ou avec une application native (IOS ou Android) pour téléphone téléphone intelligent. Cette interface est utilisée
pour le paramétrage initial du produit Aquamodus et peut toujours être accessible pendant l’opération du produit.
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15

pts

14. Décrivez l’aspect novateur du projet et/ou en quoi il se distingue dans son secteur d’activité (son originalité) et
spécifiez ce que l’innovation apporte au projet (innovation de rupture et/ou incrémentale).
(maximum 2000 caractères)

lié au critère no 1

Éléments d'innovation :
a) Utilisation de chauffe-eau existants
Les solutions Aquamodus 100 et 200 sont les seules, par le rehaussement de chauffe-eau existants, à permettre à ces derniers
d’atteindre des cibles d’économies récurrentes d’énergie allant jusqu’à 30 % et à offrir un ROI en 6 à 24 mois selon le coût de l'énergie.
b) Technologies d’IA
L’économie d’énergie, l’approvisionnement en eau chaude, la saisonnalité de la consommation ainsi que le coût de l'énergie sont des
éléments mesurables qui se prêtent bien à l’application de techniques d’IA simples. La modélisation de l’impact du nombre, du genre et
de l’âge des personnes vivant dans le domicile est plus complexe, mais permet l’utilisation de techniques de «deep learning» afin de
développer un modèle correspondant aux caractéristiques «de la famille».
c) Plateforme Raspberry Pi
L'utilisation du «Pi» nous donne une plateforme connue, robuste, ouverte et ouvre l'accès à des milliers de sondes, de cartes
spécialisées et d'autres solutions matérielles et applicatives. Elle a réduit nos coûts d’électronique par un facteur de 5 et notre cycle de
développement logiciel par un facteur de 50 %.
d) Intégration des plateformes domotiques
L’interopérabilité avec les plateformes de domotique en place garantit une «acceptabilité» accélérée de nos produits et donc un cycle
de vente raccourci. L’accès à l’information saisie ou générée par ces plateformes nous permet d’enrichir nos algorithmes d’intelligence
artificielle à partir d’une source unique et cohérente d’information, sans duplication ni surcoût.
e) État de l'art
Aucune autre firme n'offre l'ajout d'un module de contrôle intelligent permettant autant d'économie d'énergie en aussi peu de temps
avec des chauffe-eau existants. Aucun autre produit n'utilise l'IA et ne couvre une même gamme d'économie d'énergie (10 à 65 %).
Nos produits de remplacement de chauffe-eau existants sont uniques au monde par leur efficacité et leur intégration domotique.

PORTÉE DU PROJET
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pts

15. Quelle est la portée potentielle du projet (développements possibles, contamination à d’autres
organismes semblables, exportation au niveau international, etc.) (maximum 1000 caractères)

lié au critère no 7

Le projet actuel (chauffe-eau électriques) permet de cibler deux autres marchés similaires: l’Australie et la Nouvelle Zélande. Le
marché des chauffe-eau domestiques au gaz (propane, butane ou naturel) est encore plus grand à l'étranger. Ces types de
chauffe-eau sont peu intégrés aux systèmes existants de domotique résidentielle et ils diffèrent par leurs normes d’opération et de
certification. Nos produits 100 et 200 peuvent être adaptés à ces appareils moyennant un cycle de certification plus complexe.
L’intégration domotique relèverait de la «R&D» car elle serait moins déployée et donc plus risquée. Forts du succès démontré de notre
gamme actuelle de produits, nous entendons travailler, dans le cadre d’un partenariat avec la firme Énergir, à l'estimation de la viabilité
d’une gamme de produits spécifiques aux marchés qu’elle dessert à la grandeur du Canada. Ceci nous permettra d’élargir notre offre
en Amérique du Nord et de développer une offre spécifique au marché Européen.

PIÈCES JUSTIFICATIVES
16. Pour que nous puissions valider la bonne réception de votre dossier, nous vous prions d’indiquer le nombre de pièces
justificatives que vous joindrez à votre formulaire lors du dépôt de votre dossier. (jusqu’à 8 documents, images ou liens)
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UTILISATION DU FRANÇAIS DANS LE PROJET (FACULTATIF)

DÉPOSEZ ÉGALEMENT DANS LA CATÉGORIE FRANÇAIS DANS LES TI EN COMPLÉTANT CETTE SECTION !
UN PRIX SERA DÉCERNÉ AU PROJET QUI SE DISTINGUERA PARTICULIÈREMENT POUR L’UTILISATION DU FRANÇAIS,
AU FIL DU DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT ET DANS LE RÉSULTAT FINAL.
SI VOTRE PROJET EST OFFERT EN FRANÇAIS, ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, ET QUE VOUS DÉSIREZ VOUS QUALIFIER
POUR CE PRIX, VEUILLEZ RÉPONDRE À LA QUESTION QUI SE TROUVE CI-DESSOUS.

17. Identifiez les volets de votre projet qui sont disponibles en français et détaillez les moyens utilisés ainsi que les étapes franchies
au cours du processus de développement pour assurer un niveau élevé de qualité de la langue utilisée.
(maximum 2000 caractères)

Le français occupe une place de choix au sein d'Aquamodus. Il était important pour nous de développer et de faire le lancement de
notre projet simultanément dans les deux langues officielles au Canada. L’ensemble des dossiers de conception, d’ingénierie, de
développement technique et informatique ont été réalisés en français. Les processus de certification ainsi que les documents produits
dans le cadre de ces processus ont été rédigés en français et en anglais pour accélérer et simplifier le travail avec les entreprises de
domotique car celles-ci sont toutes américaines ou sud-coréennes. De plus, nos rédactrices francophone et anglophone travaillent en
équipe pour rédiger ensemble afin que le français ne soit pas une simple traduction du produit anglais.
L’application soutient tous les accents et ligatures propres au français. Surtout, les questions de la soumission ainsi que les textes
explicatifs ont tous été revus. Nous voulions éliminer le jargon et vulgariser cette matière souvent ardue à comprendre afin qu’elle soit
le plus claire possible pour le plus grand nombre d’utilisateurs.

Le dépôt de ce formulaire et des pièces justificatives qui l’accompagnent devra être effectué
par le biais du site du Réseau ACTION TI, avant le lundi 23 mars 2020, 17 h.

