Partager une
même vision
du futur
Pour des actifs plus connectés, plus performants, plus
durables, Schneider Electric s’engage pour vous
accompagner dans la transformation digitale de vos
immeubles de bureaux.
Hugo Lafontaine, Ing. Vice-Président Digital Energy –
Schneider Electric Canada

Aujourd’hui
l’immobilier

est soumis à un
quadruple impératif
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Etre vertueux vis-à-vis de Faire du digital un levier de Rendre le bâtiment évolutif
l’environnement et du
valorisation des actifs
aux usages induits par les
climat
nouveaux modes de vie

4
Un bâtiment intelligent doit se
concentrer sur la performance
énergétique

La transformation énergétique et climatique

~40%
de l’émission mondiale de
CO2 provient des
bâtiments

Les Défis de la
Durabilité
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Les bâtiments doivent changer

>350

catastrophes naturelles
+ causées par l’homme
dans le monde en 2019

Les Défis de la
Résilience

>30%

~90%

de l’énergie est gaspillée de notre temps se
dans les bâtiments
déroule à l’intérieur

Les Défis de
l’Efficacité

Les Défis des
Personnes

La transformation numérique
La stratégie digitale d’une
entreprise est un incontournable
pour assurer sa pérennité et

IT

son développement. La mise en
place de Plateforme Digitale

offre une vision globale du
bâtiment et un accès à la data
en temps réel, et crée ainsi un
atout différentiant.
C’est l’interfaçage qui crée la
valeur d’usage, et c’est depuis
la plateforme que les usages
pourront être analysés et
comparés.

ACCÉLÉRATION

CONVERGENCE

MOBILITÉ & ANALYSES

OT

Mécanique + Électrique

La transformation en performance
énergétique - Digitalisation

Utilisation du Digital

Les données nous permettre de voir et d’agir
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La transformation sociétale
Gestion de l’espace

L’usage d’un bâtiment peut changer
au cours de son exploitation et
héberger successivement des

Conseiller EcoStruxure en milieu de
travail:
● Garantir une distanciation sécuritaire
● Surveiller les niveaux d’occupation
● Adapter l’aménagement du bureau

activités de bureau, de commerce
ou d’habitation. Ces nouveaux
modes de vie ont un impact sur
l’usage du bâtiment qui devient

L’engagement des occupants
EcoStruxure :Engager l’entreprise
● Communiquez efficacement
● Simplifiez l’accès aux outils
informatiques
● Permettre aux occupants de se
déplacer facilement dans le
nouveau bureau

Building Age
évolutif.
Un environnement de travail

Efficacité Opérationnelle

confortable, sécurisé et
personnalisable est alors un
vecteur différenciant pour attirer et
conserver
Objectiveles talents de l’entreprise.
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Le bien-être des occupants
Conseiller EcoStruxure en milieu de
travail:
● Éclairage adaptatif et ajustement de
la température
● Confirmer une humidité optimale
● Vérifier la circulation de l’air
● Surveiller la montée en puissance du
COV

Conseiller EcoStruxure en bâtiments
● Nettoyage plus efficace
● Optimiser la gestion des bâtiments et
système électrique
● Mieux gérer les installations

Analytiques
Bénéfices

Jusqu’à 80%
des problèmes
peuvent
être résolues a
distance
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Typiquement 29%
de diminution sur
l’entretien non
prévu

Typiquement 33%
moins de plainte
de l'occupent

Jusqu’à 20%
réduction des
cout associe a
l’energie

