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Siemens présente son expertise sur le salon
Intelligent Building Systems (IBS) - les 6 et 7
novembre 2018, Paris Expo Porte de Versailles
Expert dans l’équipement et la gestion des bâtiments, Siemens division Building
Technologies participe à la 9ème édition du salon IBS et y présente l’ensemble de ses
solutions pour accompagner le passage du bâtiment intelligent au bâtiment interactif.

Les visiteurs pourront notamment découvrir sur le stand Siemens (E14) quatre espaces
présentant :


L’hyperviseur DesigoTM CC : qui permet de gérer l’ensemble des besoins d’un
bâtiment, quel que soit son type ou sa taille. En facilitant l’exploitation, la supervision,
l’optimisation et la gestion des installations, DesigoTM CC établit la norme pour le futur
tout en conservant la compatibilité avec les anciens systèmes ;



SiveillanceTM VMS 50 : la toute dernière version de Video Management Software de
Siemens pour centraliser, sur une plateforme unique et ouverte, l’ensemble des
applications liées à la sûreté et au contrôle d’accès, telles que la gestion des caméras
de surveillance, la détection de mouvement ou encore la reconnaissance faciale ;



Navigator Global Building Monitor : une plate-forme Cloud intégrée unique permettant
de contrôler sur une même interface la performance d’exploitation et les besoins
énergétiques des bâtiments ;



Une solution de géolocalisation intérieure : nouvelle brique de l’offre digitale
Siemens, elle permet le développement de nouveaux usages dans tous les secteurs. La
navigation intérieure et ses services associés fluidifient les déplacements dans les
grands ensembles immobiliers tels que les bureaux, les hôpitaux, les centres
commerciaux ou encore les hôtels. L’utilisateur peut ainsi trouver son chemin, grâce à
son smartphone, vers le service de radiologie ou la cafétéria ou être guidé vers une salle
de réunion disponible. Elle permet également de sécuriser les personnes dans leurs
déplacements, contrôler les accès, protéger des zones dangereuses ou encore alerter
d’un danger.
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Des démonstrations en conditions réelles seront proposées sur le stand.

Enfin, Siemens interviendra lors de deux tables rondes :


Mardi 6 novembre à 14h45 (Richard Dery, Responsable Marché vertical data
center) : « Télégestion et hypervision d’un smart building, d’un parc immobilier dispersé
ou multi-établissement…vers le développement d’une offre de services associés »



Mercredi 7 novembre à 11h30 (Thomas Frendo, Head Digital Buildings Europe) :
« Quelles technologies et services disruptifs pour le Smart Building ? »

Rendez-vous Pavillon 2.1, stand E14, pour échanger avec les experts Siemens
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À propos de Siemens en France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus
de 165 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de
fiabilité. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte
parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les
ressources naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et
un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et
de solutions logicielles destinées à l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise
est également un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par
résonance magnétique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information
destinés au secteur de la santé. Avec près de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à
responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie
française. Au 30 septembre 2017, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses
activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 32 % réalisés à l'export.

Suivez Siemens sur Twitter : @Siemens_France
Retrouvez les actualités Siemens sur Twitter : www.twitter.com/siemens_press
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