PRIVA & BGRID
LE BÂTIMENT COMME ASSISTANT PERSONNEL

Priva & bGrid
Une solution totale pour la gestion de bâtiments permettant aux utilisateurs non seulement de créer un
climat intérieur personnalisé mais aussi de trouver rapidement une place de stationnement, un espace
de travail flexible, une salle de réunion et des collègues. Découvrez Priva et bGrid : un système unique
offrant toutes les fonctionnalités pour un environnement de travail optimal.

Système de localisation en intérieur
Des capteurs Smart Building communiquent via une interface avec d’autres capteurs
Bluetooth d’un smartphone ou d’une tablette.

Solution intégrale de gestion de bâtiments
Un système unique auquel tous les équipements présents dans votre bâtiment peuvent être
connectés.

Confort flexible
Les installations de climatisation et l‘éclairage s’adaptent automatiquement aux préférences
des utilisateurs.

Technologie de localisation d un espace de travail
La technologie intelligente aide les utilisateurs à trouver rapidement un espace de travail
approprié en fonction de leurs préférences et des disponibilités.

Un système universel
Vous souhaitez régler l’éclairage souhaité et créer un climat confortable ou localiser rapidement un
espace de travail avec votre smartphone ? Les possibilités sont infinies. Mais comment éviter de devoir
créer un gadget indépendant pour chaque fonction du bâtiment ? La réponse est Priva et bGrid : un
système unique qui intègre toutes les solutions de gestion de bâtiments. Ainsi pouvez-vous créer un
bâtiment qui garantira activement le bien-être des usagers de votre bâtiment.
Intégration de données intelligente
Des capteurs Smart Building intégrés mesurent non seulement la luminosité, le bruit, le taux de CO2 et
d’autres paramètres mais détectent aussi la présence de collègues et d’appareils, y compris la machine
à café. Grâce à l’intégration de données intelligente, le système de gestion de bâtiments pilote toutes
les installations, tous les systèmes et tous les appareils connectés.
Analyse de l’usage et des performances du bâtiment
Quel degré de durabilité votre bâtiment offre-t-il réellement ? bGrid permet aux gestionnaires
d’installations d’analyser la façon dont le bâtiment est utilisé et leur signale les éventuels points à
améliorer. Les responsables techniques peuvent suivre sur un tableau de bord synthétique les
performances réelles du bâtiment.

Indépendant du système
bGrid coopère avec les matériels et les logiciels de chaque fournisseur et le système est évolutif : vous
pouvez facilement ajouter des capteurs pour mesurer les particules fines ou connecter des sources de
données externes, par exemple les informations routières en temps réel.
Amorti en moins d’un an
Avec bGrid, les collaborateurs sont plus productifs et plus satisfaits de leur travail. En outre, ce système
vous permet de réaliser de belles économies sur les frais d’énergie et de nettoyage. Dans la pratique,
cet investissement peut être amorti en moins d’un an. Cela se vérifie non seulement dans le secteur des
bureaux de haut de gamme mais aussi dans le secteur des hôpitaux et des bâtiments administratifs :
bGrid représente un investissement intelligent. Par exemple, pour prévenir toute contamination par des
légionelles dans un hôpital, on peut mesurer le degré d’utilisation des canalisations d’eau. Et dans un
bâtiment administratif, les personnes peuvent trouver plus rapidement une place de stationnement et
un espace de travail flexible. Ce qui évite bien des énervements et des pertes de temps.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR PRIVA ET BGRID ?
Téléchargez notre brochure !

ASSISTANT PERSONNEL
Réserver rapidement des salles de
réunion, trouver un espace de travail
flexible libre et localiser des collègues
dans le bâtiment avec n’importe quelle
application pour Smart Building.

PERFORMANCES DU BÂTIMENT
Un tableau de bord synthétique vous
informe sur les performances du bâtiment
et sur les éventuels points à améliorer.

UN LARGE CHOIX DE
FONCTIONNALITÉS

Du stationnement intelligent jusqu'à la
surveillance de l’empreinte carbone
individuelle

SANS FIL
L’espace et les dépenses nécessaires aux
câblages appartiennent au passé.

PRIVA ET BGRID : LE CENTRE NERVEUX DE CHAQUE BÂTIMENT INTELLIGENT
Transformez dès aujourd’hui votre bâtiment en assistant personnel !

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR PRIVA & BGRID ?
Nous sommes là pour vous aider !
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