
QEOS 
Logiciel d’édition de rapports en 

infiltrométrie 
Conforme à la norme NF EN ISO 9972 et à son guide d’application 

FD P50-784 de Juillet 2016 

QEOS  

Fort de notre expérience dans le développement de solutions 

logicielles, Fondis Electronic a été la première entreprise à 

proposer un outil d’édition de rapports automatisé dans le domaine 

de l’infiltrométrie. 

CARACTÉRISTIQUES 

AVANTAGES 

ET 

QEOS intègre de nouvelles fonctionnalités permettant à l’utilisateur 

de gagner un temps considérable dans la gestion des rapports de 
mesure d’étanchéité à l’air. QEOS est compatible avec les marques 
reconnues dans le domaine de la mesure de perméabilité, à savoir 

Retrotec et BlowerDoor. 
Intuitif et rapide, QEOS vous permettra, en quelques clics, 

d’enregistrer et d’éditer tous vos rapports en individuel ou par 

échantillonnage. 

• Edition automatique des 

rapports 

Intégration de la synthèse de 

l’étude thermique 

Conforme NF EN ISO 9972 et 

FD P50-784 de Juillet 2016 

Modèle de rapports pour le 

collectif 

Pilotage des portes Minneapolis 

BlowerDoor 

Tous vos dossiers sur une seule 

interface 

Personnalisation de vos 

rapports sous Word 

Alertes de la fin de validité de 

l’étalonnage de vos appareils 

Intégration des données de 

mesure 

BlowerDoor et Retrotec 

Gestion aisée des photos 

Sauvegarde automatique dans 

le registre EFFINERGIE 

• 

• 

• 

• Voici nos différentes formules proposées : 

• Formule BBC : gestion des photos, import étude thermique, 

importation fichiers Retrotec et Minneapolis, édition et 

personnalisation des rapports 

Formule BBC + Pilotage : voir formule BBC + pilotage des 

portes soufflantes Minneapolis BlowerDoor (modèle 4.1 avec 

jauge DG-700) 

Formule BBC + Collectif : voir formule BBC + échantillonnage 

Formule BBC + Pilotage + Collectif : l’ensemble des 3 

formules indiquées ci-dessus. 

• 

• 

• • 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 
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Fondis Electronic appartient au groupe Physitek Devices 

Solutions innovantes en instrumentation scientifique 

NOS SERVICES 
 

• Tarifs et conditions sur simple demande 

• Version d’évaluation 30 jours 

• Assistance et mises à jour incluses la 1ère année puis sous forme de contrat annuel 

• Formation possible : nous consulter 

CARACTÉRISTIQUES 

 

 
Configuration minimum 

 

Windows Seven, W8, W10,W11 

Office 2010, 2013, 2016, 2019,2021,365 
Nécessite l’installation de Microsoft Office version 32b (Excel et 

Word) 

PC et portables 

Licence Double poste (activation du logiciel sur 2 postes) 

Compatibilité donnée BlowerDoor et Retrotec 
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