Transformer vos bâtiments
en écosystèmes efficients,
confortables et fonctionnels
Grâce à notre solution connectée de suivi et de pilotage
qui simplifie et optimise la Gestion Technique de vos Bâtiments

Gérer et exploiter des bâtiments au quotidien …

C’est très compliqué !

Et ça coûte de plus en plus cher !
Les propriétaires et exploitants de bâtiments sont sous pression !

Notre mission …
Développer et déployer des outils et des services et vous permettre de …

Simplifier votre travail au quotidien
Maitriser vos coûts d’exploitation
« Ré-inventer le monde de la Gestion Technique de Bâtiments »

Pourquoi
Est-ce aussi
Compliqué ?

Un bâtiment, c’est comme un gros véhicule utilitaire
C’est un bien que l’on possède ou qu’on loue pour exercer son activité, dans lequel on trouve …

Pourquoi ?

Des personnes
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Des biens et marchandises

Confort & Bien-être

Protection & Sécurité

Un bâtiment, c’est comme un gros véhicule utilitaire
Pour fonctionner correctement, il y a des éléments essentiels

Pourquoi ?

Des équipements techniques
de plus en plus complexes

fi
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Qui consomment
de l’énergie et de l’eau

Qui nécessitent un entretien
régulier par des professionnels
quali és & compétents

Un bâtiment, c’est comme un gros véhicule utilitaire
Sauf que … mauvais réglages + mauvaise entretien = beaucoup de problèmes …

Pourquoi ?

Les di érents corps de métiers
impliqués n’ont généralement pas
intégré les outils et les compétences
en informatique nécessaires pour
l’entretien.

ff
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Vos équipements sont mal installés,
mal réglés, peu voire pas du tout
entretenus.
En cas de pannes, il vous est très
di icile d’obtenir des solutions.

Les problèmes techniques sont de
plus en plus réguliers ils ne sont pas
détectés à temps.

Les occupants subissent l’inconfort
qui résulte des pannes et des
mauvais réglages.

Vous les découvrez en même temps
que vous subissez les conséquences
(surconsommations, dégradations ou
pertes de marchandises, etc.).

L’insatisfaction augmente et vous
multiplier les interventions et
déplacements inutiles.

Il faut parfois plusieurs jours ou
semaines avant de résoudre le
problème.

Les utilisateurs n’ont aucune
information concernant la prise en
compte et la résolution des problèmes
et décident de les régler eux-mêmes.

Un bâtiment, c’est comme un gros véhicule utilitaire
Sauf que vous ne disposez pas des outils et services nécessaires pour le piloter

Compteur de vitesse

Témoin lumineux et sonore en cas de problème

Jauge de carburant

Indicateur et compteur de consommation

Pourquoi ?

Assistance à l’éco-conduite

Contrôle simpli é des fonctions de confort

fi
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Un bâtiment, c’est comme un gros véhicule utilitaire
Ça consomme donc beaucoup plus et il y a beaucoup plus de contraintes …

Pourquoi ?

Les énergies coûtent
de plus en plus cher
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Les contraintes sont
de plus en plus fortes

Un bâtiment, c’est comme une voiture en plus gros …
Vous comprenez pourquoi …

Pourquoi ?

Votre métier est de plus en plus difficile …
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Vos coûts d’exploitation explosent !

Mais alors,
Comment faire ?

Chez Buildy, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de …

Ré-inventer et simplifier

la Gestion Technique des Bâtiments

Révolutionner l’expérience utilisateur
des exploitants, mainteneurs et utilisateurs

Et qu’il est indispensable d’avoir …

Une vision instantanée

De l’état de fonctionnement des équipements,
Du niveau de confort et de la qualité de l’air,
Des consommations d’énergies et d’eau
Rendre l’invisible visible et compréhensible,
afin d’être en mesure d’agir

Augmenter les capacités de vos bâtiments
En leur ajoutant les modules et fonctions essentielles

Comment faire ?

Un tableau de bord ergonomique et
intuitif qui va perme re aux
responsables de site de contrôler
facilement les fonctions essentielles
Il ne faut surtout pas que ce tableau de
bord ressemble à celui d’un avion de
chasse si vous voulez qu’il puisse être
utilisé par vos responsables de sites et
autres agents techniques.

Un ordinateur de bord couplé à des
modules de mesure et de commande
qui vont suivre et analyser, en continu,
son bon fonctionnement et ses
paramètres
Il va suivre et analyser en continu le
fonctionnement et les paramètres de
votre bâtiment :
- L’état de fonctionnement des
équipements essentiels
- Le niveau de confort et la qualité de l’air
- Les consommations d’énergies et d’eau

fi

tt

14

Une Intelligence Arti cielle évoluée
qui va augmenter sensiblement les
capacités de l’ordinateur de bord.
C’est grâce à elle qu’on va pouvoir
détecter automatiquement et
instantanément les problèmes.
Grâce à elle, vous allez automatiser la
création de vos relevés et de vos
rapports réglementaires.

Augmenter les capacités de vos bâtiments
Grâce à des options et services innovants

Comment faire ?

Rendez les espaces de travail plus
ludiques en perme ant aux
utilisateurs de contrôler facilement
les éclairages, le chau age, la
climatisation ou les volets
Incitez les occupants à être impliqués
dans la lu e contre le gaspillage
énergétique et perme ez leur
d’apporter leur contribution à la lu re
contre le réchau ement climatique.

tt
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Corrigez automatique les mauvais
comportement et réduisez vos
consommations d’énergies
Grâce à des programmations horaires
hebdomadaires ou à des
automatismes, vous corrigez
automatiquement les comportements
énergivores des occupants.

Entourez-vous d’experts capables de
vous accompagnez sur le long-terme
Supervision et maintenance de la
solution, mises à jour et évolutions,
optimisation des réglages de vos
équipements, assistance à l’analyse
des données, proposition de solutions
curatives clé-en-main, etc.

Facilitez-vous la vie …
Faites retomber la pression !

•Suivez facilement le fonctionnement, le confort et les
consommations d’énergies de vos bâtiments

•Maitrisez vos coûts d’exploitation
•Augmentez la satisfaction des occupants
•Optimisez votre temps en limitant les déplacements

Comment faire ?

inutiles
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•Répondez facilement à vos obligations réglementaires
•Agissez facilement pour réduire vos émissions de CO2
et vous faites un geste concret pour le climat

Buildy,
LA Solution !

Solution globale* d’hypervision
permettant le suivi et le pilotage
optimisé et simplifié de vos bâtiments

* une infrastructure technique,
une interface utilisateur intuitive
et tous les services nécessaires

La solution Buildy

Solution globale de suivi et de pilotage connectée à vos bâtiments
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Anomalies et défauts techniques
Consommations d’énergies et d’eau
Confort et Qualité de l’air intérieur
Supervision et contrôle des équipements
Alertes automatiques sur smartphone

La solution Buildy
1

Ajouter les fonctionnalités essentielles
manquantes à chaque bâtiment

Un module de connexion sécurisée
Pour la connexion à la plateforme Buildy Cloud

Un super-module « ordinateur de bord »

La solution Buildy

C’est le cerveau local de votre bâtiment

Des modules de communication
Pour la communication radio ou laire avec les micro-modules

Des micro-modules de suivi et de pilotage
Pour suivre et piloter le fonctionnement des équipements
ou pour suivre le confort, la qualité de l’air ou les
consommations d’énergies

fi
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La solution Buildy
2

Mettre en place tous les outils et services
dont vous et les occupants avez besoin

Un tableau de bord ergonomique et intuitif
C’est l’application Gojee pour smartphone
et bientôt sur ordinateur

L’intelligence arti cielle délocalisée dans le Cloud

La solution Buildy

Pour augmenter l’intelligence de votre ordinateur de bord

Les services de support, de maintenance de l’infrastructure
Pour assurer le bon fonctionnement des outils

L’accompagnement de nos experts au quotidien
Pour vous aider avec des solutions clé-en-mains

fi
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La solution Buildy
Une solution clé-en-main

Acquisition initiale

Abonnement annuel

Application Gojee

Infrastructure IoT

(Capteurs, Automates, Connectivité, etc.)

Plateforme Cloud IA
(Traitement et stockage
des données)

La solution Buildy

Services
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(Maintenance, accompagnement,
support, diagnostics, SAV, etc.)
API

APPLICATIONS TIERCES

Advizeo, Ewattch.cloud,
Citron, Deepki, etc.

En cas de besoin …

Projets et prestations
Clé-en-main
(Déclaratif décret tertiaire, rénovations de
chaufferies, de GTB, etc.)

Améliorer l’expérience du responsable
technique

Suivi des consommations d’énergies et d’eau

Eviter de nombreux déplacements inutiles
Augmenter sa réactivité & sa qualité de service

Suivi des anomalies et des défauts techniques

La solution Buildy

Alertes automatiques en cas de dysfonctionnement
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Pilotage simplifié des équipements à distance

Améliorer l’expérience des occupants
Permettre aux occupants de contrôler très simplement leur niveau de
confort tout en préservant leur santé

Notifications sur smartphones en cas d’incident technique et

Sensibilisation, implication et engagement dans la lutte

en cas d’évènement majeur (ex : bascule en mode

contre le réchauffement climatique et le gaspillage de l’eau.

La solution Buildy

climatisation)
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Vos utilisateurs ont la possibilité de signaler eux-mêmes tout

Niveau optimal de confort, de bien-être et de concentration.

dysfonctionnement ou gaspillage.

Des outils et services simples d’utilisation

Alertes instantanées et invitations à l’action en cas de

Le contrôle des éclairages, des stores et le réglage de la

dégradation de la qualité de l’air ou du niveau confort

température est désormais un jeu d’enfant. Du bout des

Installation très simple de l’app. Aucune inscription

doigts, au bureau ou à distance.

compliquée n’est nécessaire.
Mises à jour automatiques

Redonnez le pouvoir aux utilisateurs !

Améliorer l’expérience des occupants
Permettre aux occupants de suivre et piloter simplement
Suivi du confort et de la qualité de l’air d’une pièce

leurs espaces de travail

Alertes instantanées en cas d’évènement majeur

La solution Buildy

Contrôle intuitif du chauffage, éclairages, volets
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Surveillance du confort et
de la qualité de l’air
Accès ultra-rapide par scan de QR-Code
Les occupants sont invités à agir tout-de-suite

La solution Buildy

lorsque c’est nécessaire !
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Les bénéfices
Tout le monde y trouve son compte ! Le propriétaire, l’exploitant, le mainteneur, vos
occupants et la Planète !

Augmentez l’a ractivité
de vos bâtiments

La solution Buildy

Réduisez vos coûts
d’exploitation
Évitez les dépenses

tt

27

Offrez plus de confort et une
meilleure qualité de service
aux occupants

Rendez votre bâtiment
plus fun
Préservez la planète
avec nous
Optimisez les ressources

énergétiques inutiles et

naturelles et diminuez vos

gagnez en performance

émissions carbones

Amusez-vous à piloter vos
bâtiments à distance en
toute simplicité

L’offre Buildy

L’offre Buildy

Ils prennent soin de leurs bâtiments
avec nous
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L’offre Buildy, comment ça marche ?
Après un traversée de site, nous vous proposons d’équiper chacun de vos
bâtiments avec les outils et services les plus pertinents, en ré-utilisant au

L’offre Buildy

maximum vos équipements existants
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L’infrastructure matérielle de collecte des données

L’écosystème de services Buildy

Il s’agit de tous les modules de mesure, de commande et

Il s’agit de toutes les prestations et services qui vont vous
permettre de suivre, piloter, gérer et optimiser vos
bâtiments en toute sérénité.
Il est accessible sous forme d’abonnement annuel prépayé
ou en investissement sur 3 ou 5 ans (avec tarif préférentiel)

de communication et de l’ordinateur de bord de votre
bâtiment.

L’infrastructure matérielle

Module de communication
Modules de suivi et de
pilotage

L’offre Buildy

Ils vont permettre de
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récupérer toutes les
informations concernant le
fonctionnement, le confort,
les consos, etc.

Ils forme le système nerveux
de votre bâtiment. C’est grâce
à eux que les données de vos
modules de suivi et de
commandes vont transiter
vers le super-module

L’ordinateur de bord,
l’intelligence locale de
votre bâtiment
C’est lui qui va récupérer et
transmettre les données
reçues des différents
modules répartis dans votre
bâtiment.

Module de connexion
sécurisée à notre
plateforme
Grâce à lui, votre bâtiment va
pouvoir communiquer avec
notre plateforme dans le
Cloud

L’écosystème de services

Suivi & pilotage
• Accès à l’application

, la GTB en mode

SaaS
• Suivi du bon fonctionnement de vos
équipements sensibles

L’offre Buildy

• Suivi des consommations d’énergies et d’eau
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• Suivi du confort et de la qualité de l’air
• Pilotage des éclairages, stores et chauffage /
clim des espaces de travail
• Pilotage d’équipements à distance

Alerte & coaching

Amélioration & automatisation

• Analyse continue et permanente des données

• Mise en place de programmations horaires

• Envoi de notifications push en cas de détection
d’anomalie (fuite, dérive, panne, etc.)
• Conseils automatiques
• Coaching personnalisé de la part de nos experts
visant à l’amélioration continue de vos
bâtiments
• Sensibilisation et implication des occupants
• Rapports automatisés (*)

hebdomadaires
• Scénarios d’abaissement de consignes
automatisé
• Gestion automatique de l’éclairage
• Optimisation de la régulation de la production
de chaud et de froid en fonction de la
température extérieure
• Optimisation de réglages divers
• Détection de présence

L’écosystème de services

Assistance & support

Supervision & maintenance

Solutions clé-en-main

• Assistance technique aux installateurs et aux

• Analyse continue et permanente de la bonne

• Mise en place de programmations horaires

mainteneurs multi-techniques
• Support utilisateurs via un outil de tickets en
ligne et par email
• Re-qualification des incidents par téléphone si

L’offre Buildy

nécessaire
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• Assistance aux utilisateurs avec prise en main à
distance

réception des données
• Check-up réguliers des installations IoT / GTB à
distance
• Check-up réguliers des installations IoT / GTB sur
sites
• Mise en stock de capteurs / passerelles /
automates pour plus de réactivité

• Diffusion de procédures vidéos

• Supervision permanente des équipements IP

• FAQ

• Diagnostics à distance en cas d’incident

hebdomadaires
• Régulation intelligente de la ventilation
• Eclairage LED auto-adaptatif
• Optimisation de la régulation de la production
de chaud et de froid en fonction de la
température extérieure
• Optimisation de réglages divers
• Systèmes de détection de présence

L’offre Buildy

Notre approche projet
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Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Visite du bâtiment

Déploiement des pré-requis

Connexion des bâtiments

Activation des services

Cette étape nous permet de nous
assurer de la bonne faisabilité
technique, et de vous proposer les
éventuels modules qui s’avèreraient
nécessaires

On équipe votre bâtiment avec des
modules de suivi et de pilotage, des
modules de communication, un
ordinateur de bord, etc.

On connecte votre bâtiment à notre
plateforme Cloud.
Les données provenant des
modules y seront concentrées afin
que nous puissions les traiter et les
analyser en continu et vous les
restituer le plus clairement possible
sur votre futur tableau de bord
Gojee

On active le tableau de bord de
votre bâtiment : l’app Gojee
Nous activons également votre
accès à l’écosystème de services
Buildy.
Nous créons tous les accès aux
outils qui nous permettront de vous
accompagner au quotidien, vous et
les occupants utilisateurs

L’architecture globale
Buildy OS

Connectivité
4G / LoRaWAN

API

1

Audits d’installations GTB
et traversées de sites

2

Déploiement des équipements sur sites
et connexion du bâtiment à Buildy OS
5
3

Accompagnement, assistance et maintenance Buildy

Votre bâtiment est équipé et connecté

4

Module d’accès
distance sécurisé

Accès à l’application Gojee

Suivi des anomalies

Signalement d’anomalies et de gaspillages

L’offre Buildy

Automate Buildy (Niagara 4)
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Suivi des consommations d’énergies et d’eau

Suivi du confort et de la qualité d’air

Passerelle IoT

Module de Supervision
des équipements
réseaux

Pilotage des équipements à distance

Liste de compatibilité
Quelques exemples de produits compatibles avec notre offre …

Tous les capteurs LoRaWAN (Adeunis, Ewattch, Ursalink, MClimate, etc.)
Les automates Tridium, Trend, Honeywell, Distech Controls et autres qui embarquent le framework Niagara 4
Tous les équipements terrain communicants via des protocoles standards tels que BACnet, Modbus, KNX, OPC-UA, M-Bus, LON, etc.
Les automates Schneider EcoStruXure Automation Server,
Les automates Siemens Desigo PX,
Les automates Sauter Ecos504/505,
Les automates Distech Control,

L’offre Buildy

La doGate ABB
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La Box et le Hub de Wattsense
Et bien d’autres …

Cette liste n’est pas exhaustive et s’agrandit de jour en jour …

Liste de compatibilité
La solution Buildy est compatible avec la quasi totalité des bâtiments

APPLICATIONS TIERCES
API
Advizeo, Ewattch.cloud,

L’offre Buildy

Citron, Deepki, etc.
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Nos formules

Les fonctionnalités communes
à toutes les formules
Du plan Starter à Platinum vous aurez…
Le suivi des équipements sensibles / critiques
La déclaration d’anomalies par les utilisateurs
Le suivi des consommations d’énergies et d’eau
Le suivi du confort et de la Qualité de l’air
Votre bâtiment est connecté à notre plateforme Buildy OS grâce à la connectivité 4G intégrée
L’accès à l’application

, le tableau de bord de vos bâtiments

Nos formules

Les alertes automatiques en cas d’anomalies
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L’assistance & le support technique de Buildy via un outil de ticket en ligne ou par email
Tout l’accompagnement des experts de Buildy pour vous aider à optimiser votre bâtiment
Des proposition de solutions clé-en-main pour tous vos projets curatifs ou préventifs
L’hébergement et la maintenance des outils / logiciels Buildy sur nos serveurs

Start

Start+

Bronze

Silver

Gold

Platinum

Diamond

Nombre maximum de modules connectés *

3

10

20

50

100

250

500

Nombre maximum de super-module « ordinateur de bord »

-

-

-

1

1

1

2

Nombre max de comptes utilisateurs pour accès complet à l’app Gojee

1

1

2

4

4

8

8

Accès simplifié à l’application via QR Codes

-

Fonctionnalités

Suivi de l’état de fonctionnement des équipements techniques
Suivi du confort et de la qualité de l’air intérieur
Suivi des compteurs de consommation d’énergies et d’eau
Pilotage des équipements techniques via contact sec

-

-

-

Pilotage des éclairages, volets, chauffage et autres équipements techniques

-

-

-

Gestion des planifications horaires et des automatismes (**)

-

-

-

Services Buildy
Connectivité incluse vers notre plateforme Buildy OS
Supervision et management de l’infrastructure IoT à distance
Préconisations régulières d’actions d’optimisation

Nos formules

Propositions de solutions curatives clé-en-main en cas de détection d’anomalie(s)
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Support aux utilisateurs via un outil de ticket en ligne + email

-

Accès à l’API et aux données de vos bâtiments

-

Sauvegardes automatiques de votre ordinateur de bord vers notre plateforme

-

-

-

Diagnotic à distance en cas de problème technique dans votre bâtiment

-

-

-

Connexion VPN sécurisée (pour vous connecter à vos équipements)

-

-

-

* : Chaque module peut intégrer 5 points de données maximum. Un équipement avec 23 points de données équivaut à 5 « modules »
** : cette fonctionnalité sera disponible dans l’app Gojee courant 2022 et nécessitera l’achat d’une licence additionnelle pour votre ordinateur de bord

Quels pré-requis dans vos bâtiments ?
Nous avons construit notre solution

Suite à la visite de chaque bâtiment,

sur un principe fort :

notre équipe commerciale sera en mesure de

Nos formules

vous communiquer une proposition incluant :
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Réutiliser
au maximum
les équipements
déjà existants
chez nos clients

La formule d’accès à l’écosystème de services Buildy la plus
adaptée à chaque bâtiment
La fourniture, la mise en service et le déploiement de tous les
pré-requis techniques nécessaires à la mise en place de cette
offre
Une éventuelle remise commerciale conditionnée par un achat
initial de plusieurs années d’abonnement

www.buildy.fr

