
INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS DIGITALES 
AU SERVICE DES BÂTIMENTS

Collecte automatique des données

Analyse qualitative

Mise en oeuvre des outils de gestion

« Le digital est un catalyseur de la performance énergétique pour planifier votre transition 
énergétique et environnementale. »

Facilitateur pour la maîtrise de votre patrimoine 
et de vos données

Des prestataires : interventions, contrôles 
réglementaires.

Des interventions multi-prestataires et 
du parc d’équipements.

Nous intégrons des plateformes digitales tierces pour répondre à vos besoins de transparence et disponibilité de l’information, en s’adaptant à vos 
outils et votre organisation. Notre ingénierie et nos conseils servent à paramétrer et administrer votre plateforme en fluidifiant et centralisant les 
informations.

Des objets : températures, consommations, 
états de fonctionnement.

Des consommations et des dépenses 
d’énergie pour prioriser vos investissements.

Des usagers : panne, inconfort.
Des fournisseurs : énergie, eau,
électricité.

Des températures ambiantes et de l’impact 
de vos actions pour le partage et la 
sensibilisation.



Notre ADN

Offre de services : globale ou segmentée

Acteur régional indépendant, nous vous offrons un accompagnement de proximité avec des solutions sur-mesure de performance énergétique et 
environnementale, tant au niveau des bâtiments que du territoire. 

Conseil & Ingénierie, la stratégie Intégration et mise en service Administration & Maintenance

Résultat :

Audit de l’existant en travail collaboratif.
Définition et identification des solutions 
techniques adaptées, des architectures 
fiables évolutives et budgétisation.
Aide à la rédaction du cahier des charges 
« prestataires de service ».

Mise en service des solutions techniques 
retenues.
Paramétrage plateforme (connecteurs, 
indicateurs, tableaux de bord, alertes, vues 
utilisateurs, accès, etc.).
Suivi du déploiement.

Administration plateforme et amélioration 
continue.
Gestion des abonnements plateforme et 
connectivité.
Aide à la conduite au changement et à la 
gestion de l’utilisation.

Vous connaissez votre patrimoine, vous le comprenez, vous le maîtrisez, vous pouvez planifier.

Les plateformes de services
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