Simplifiez la maintenance
de vos bâtiments
EcoStruxure™ Building Advisor
EcoStruxure Building Advisor est conçu pour garantir votre tranquillité d'esprit au quotidien.
Grâce à la surveillance continue de vos systèmes CVC et à l'identification des défauts, nous
sommes en mesure de résoudre de nombreux problèmes concernant vos bâtiments de façon
proactive.
Cette offre s’appuie sur nos technologies, l’expertise de notre personnel et sur une approche
collaborative avec les équipes techniques sur place, afin de réduire les coûts d'exploitation,
améliorer le confort des occupants et accroître la valeur des biens sur l'ensemble du cycle
de vie des bâtiments.
Optimisez votre budget grâce à la maintenance conditionnelle
Les plans de maintenance conditionnelle reposent sur la détection
en temps réel des défauts et des dérives de votre installation.
Cela permet en général de réduire les opérations de maintenance
non planifiées de 29 %, et ainsi d'alléger votre budget.
Identifiez et corrigez les problèmes afin d’améliorer
le confort des occupants
La détection des défauts et les diagnostics hiérarchisés permettent
d'identifier toute irrégularité en matière d'énergie, de confort ou
de fonctionnement des équipements et de trouver rapidement
des solutions. Corrigez les erreurs avant qu'elles ne deviennent
des problèmes, et réduisez ainsi le nombre de réclamations
des occupants (de 33 % en général).

se.com/fr/ecostruxure-building-advisor

Prenez les décisions impactantes afin de réduire vos dépenses d'énergie
Des rapports personnalisés et détaillés offrent des informations
exploitables et prévisibles qui permettent aux gestionnaires de
bâtiments de prendre des décisions justes pour améliorer la durabilité
des bâtiments, avec une réduction des frais liés à l'énergie pouvant
atteindre 20 %.
Bénéficiez de notre aide pour atteindre vos objectifs annuels
Nos représentants techniques et spécialistes en données peuvent vous
aider et vous recommander des améliorations à apporter, que ce soit
du point de vue opérationnel ou en termes d'efficacité, afin de réduire
davantage vos coûts liés à l'énergie, d’améliorer la durabilité de vos
bâtiments et d’accroître la valeur de vos biens.
Bénéficiez d'une parfaite compatibilité avec n'importe quelle GTB
Basée sur une architecture ouverte, la technologie d'analyse Building
Advisor peut être connectée avec n'importe quelle GTB afin que vous
puissiez gérer l'ensemble de votre portefeuille de biens à partir d'une
seule plateforme.

Plus de 25 millions de mètres carrés optimisés à l'aide de la solution Building Advisor
dans 20 pays différents, en optant pour une approche unique intégrant :
Technologie
Les algorithmes de notre solution utilisent les données
des équipements en temps réel pour assurer la maintenance
conditionnelle et l’interopérabilité entre les systèmes !

Equipe d’exploitation sur site
Le personnel technique responsable de l’exploitation
du site s’assure que les mesures d’optimisation
détectées sont implémentées.

Conseils d’experts
Des rapports personnalisés et détaillés vous permettent d’obtenir
des informations sur les systèmes CVC de votre bâtiment ainsi que
des conseils et de recommandations pour optimiser leur fonctionnement.

Services
Combinez analyses avancées, tendances et diagnostics de performances pour optimiser
l’exploitation de vos équipements. Notre équipe d’experts vous accompagne et vous aide
à mettre en place les mesures d’amélioration identifiées grâce à des rapports détaillés.
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Conseils : 0 825 012 999*
Services : 0810 102 424**
* Services 0,15 €/appel + prix de l’appel
** Service gratuit + prix de l’appel
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