Gestion multi-sites
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*L’ingéniosité au service de la vie

Chauffage, ventilation, climatisation, efficacité
La gestion centralisée de vos instituts de recherche
énergétique et principes de régulation

sur une plateforme unique garantit un suivi optimal et
réduit les coûts énergétiques.
#CreatingEnvironmentsThatCare
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Vos avantages
Une approche globale pour une
supervision efficace
Afin de superviser efficacement
les bâtiments d’un campus, il est
essentiel de mettre en place une
gestion technique centralisée
et automatisée. Ce mode de
pilotage permet, par exemple,
d’améliorer l’application de la
politique de sécurité et de maîtriser
la consommation énergétique. Il
devient ainsi possible de gérer avec
précision tous les bâtiments répartis
sur un campus, de limiter l’erreur
humaine et de détecter et résoudre
les incidents en un temps record.

Une efficacité opérationnelle
Nos solutions peuvent contribuer
à réduire durablement les coûts
d’exploitation. Nous disposons
d’une expertise pour exploiter,
centraliser et créer des synergies sur
plusieurs bâtiments. En réunissant
différentes technologies sur une
seule plateforme, nous proposons
des solutions rentables qui facilitent
également les tâches quotidiennes de
vos collaborateurs.

Coût d’exploitation minimisé
Conformité avec les
politiques de l’entreprise
Reporting
Surveillance accrue de
l’ensemble de vos sites
Interface unique facile
d’utilisation

Smart Infrastructure connecte intelligemment des systèmes
d’énergie, des bâtiments et des métiers pour qu’ils s’adaptent
à notre façon de vivre et de travailler, et évoluent avec elle.
Nous collaborons avec des clients et partenaires pour créer un
écosystème qui répond intuitivement aux besoins des
personnes et aide les clients à mieux utiliser les ressources.
Nous contribuons ainsi à faire prospérer nos clients, progresser
la collectivité et accompagner le développement durable.
Creating environments that care.
siemens.fr/smart-infrastructure
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