
Asset Performance  
Advisor (APA)

Ayez une influence positive et durable sur l’environnement 
tout en garantissant votre succès commercial grâce à  
des services basés sur les données pour vos installations CVC

Vos enjeux nous motivent à trouver des solutions efficaces grâce à l’innovation et à la responsabilité conjointe. Nous 
misons sur la numérisation, la collaboration entre les partenaires et une communication ciblée.  

En se concentrant sur le fonctionnement optimal de l’installation, le service APA contribue largement à améliorer le 
confort des utilisateurs, la productivité des salariés, la disponibilité des installations et la sécurité de fonctionnement. 

Les résultats du service APA vous aident à prendre des décisions et à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Nous 
élaborons pour ce faire des propositions d’amélioration et priorisons celles-ci à l’aide d’une analyse coûts/bénéfices 
ou en étudiant leur incidence sur les installations essentielles.

Le service «Asset Performance Advisor» (Conseil en performance des actifs) nous permet d’analyser vos données 
d’exploitation de bâtiment et d’identifier les anomalies éventuelles dans le fonctionnement de vos installations. 
Grâce aux connaissances approfondies de nos experts en énergie et en CVC, nous savons précisément comment 
vous aider à trouver des solutions. Pour vous, nous trouvons «une aiguille dans une meule de foin».
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Les systèmes suivants peuvent être analysés
L’«APA» cible exclusivement les appareils les plus gourmands en énergie (par ex. ventilation, climatisation) ayant une influence notable 
sur la consommation énergétique totale. Les écarts sont identifiés et leur élimination permet de réaliser d’importantes économies.

Condition: Les installations mises en service disposent de tous les points de données requis pour les fonctions de contrôle
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Le rapport de performances pour vous conseiller  
sur votre potentiel

En associant personnes, technologie et services, nous vous offrons une base solide pour maintenir à jour et améliorer en 
continu votre installation CVC grâce à la prise en compte des données. Profitez de la possibilité qui vous est offerte! Nos 
conseillers sont à votre disposition.   
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