
SPIE, sharing a vision for the future

Découvrez nos services
www.spie.ch/smartbuilding

SMART BUILDING
Nos solutions en matière de confort, 
de sécurité et d'efficacité énergétique.



8:10
CONTRÔLE D’ACCÈS - Notre système 
de sécurité haut de gamme dernière 
génération, fiable et facile d’utilisation, 
garantit la sécurité et le contrôle des flux 
de vos collaborateurs et de vos visiteurs.

8:15
CONNECTIVITÉ - "Je suis souvent très 
occupée, mais grâce à une connexion optimale 
et sécurisée sur tous mes appareils, je suis 
toujours accessible."

SPIE vous fournit une solution WLAN (Wi-
Fi) sécurisée afin de mettre en réseau vos 
succursales et facilite la collaboration de 
vos utilisateurs. Accès en tout moment et 
en tout lieu à votre réseau d'entreprise.

A quoi ressemble une journée de travail qui associe
le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique ?

Smart Building de SPIE

9:00
AFFICHAGE DYNAMIQUE  - Notre solution en digital signage 
fournit à vos collaborateurs et visiteurs, des informations 
en temps réel, à l'endroit et au temps opportun.

SOLUTIONS DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES - "Mon 
smartphone m'indique en temps réel les 
bornes de recharge disponibles pour mon 
véhicule électrique."

Une solution de recharge clé en main qui 
évolue en fonction de vos besoins et de 
vos objectifs écologiques. Infrastructure 
durable, évolutive et modulaire.

7:55

7:50
GESTION DU STATIONNEMENT - "J’arrive au bureau, la 
barrière du parking s'ouvre automatiquement après la 
lecture et la reconnaissance de ma plaque minéralogique."

Des technologies comme le guidage des véhicules ou 
la lecture des plaques minéralogiques, garantissent le 
stationnement de vos employés en toute simplicité. Gain 
de temps, de carburant et impact carbone amoindri. 

RÉGULATION ET AUTOMATISATION DE VOTRE 
BÂTIMENT - SPIE offre des solutions intelligentes 
pour la gestion de votre éclairage, chauffage, 
ventilation et climatisation. 

Confort personnalisé, efficience énergétique et 
installation pérenne.

10:00
GESTION SALLES DE CONFÉRENCES - Des 
fonctionnalités simples et performantes 
qui aident vos collaborateurs à optimiser la 
gestion de vos salles de conférences. Aperçu 
et clarté des salles disponibles, réservation 
à distance.



15:00
GESTION DE VOTRE ESPACE DE TRAVAIL 
-  "Je dois valider un dossier avec un de mes 
collègue. Son statut est passé d’« occupé » 
à « disponible ». Le système m’informe, que 
mon collègue se trouve au 3ème étage et que 
le bureau commun à côté de lui est libre. Dès 
lors, je peux réserver immédiatement ma 
place de travail."

Un outil facile à déployer, flexible, centré 
sur l’humain, favorisant l’utilisation des 
bureaux partagés, pour rendre vos espaces 
de travail plus performants.

LE BÂTIMENT AU SERVICE VOS 
USAGERS - Les solutions SMART 
BUILDING de SPIE offre le confort 
indispensable pour améliorer 
significativement les conditions 
de travail et le bien-être de vos 
collaborateurs en toute sérénité. 

VOS BÉNÉFICES - Écoresponsabilité, 
interopérabilité, meilleure productivité 
et optimisation de vos coûts.

HYPERVISION DE VOTRE BÂTIMENT
La plateforme digitale de SPIE identifie 
tout dysfonctionnement lié aux services 
de votre bâtiment et vous permet une 
gestion en temps réel. Elle facilite 
l’automatisation et la priorisation du 
traitement  es demandes et anticipe les 
éventuelles anomalies. 

Interfaces ouvertes,  évolutives et 
flexibles.

Grâce aux solutions Smart Building de SPIE, 
l’intelligence est au cœur de votre bâtiment. 

13:30

PROTECTION DES DONNÉES -  "Avec du bon matériel et des services 
informatiques sûrs, mes données sont sécurisées."
 
Un réseau informatique sûr pour votre entreprise. La gamme  
des services de SPIE vous garantit le plus haut niveau de sécurité, 
de protection et de confidentialité. Prévenir, détecter, résoudre les 
cyberattaques.

SPIE propose des services innovants, sur mesure et uniques, 
pour répondre à vos besoins.

17:00
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE - "Ma journée de travail est finie.
Mon véhicule électrique est totalement rechargé. Je peux 
rentrer chez moi en toute tranquillité."

11:30

SOLUTIONS POUR VOS RÉUNIONS - "Je réalise mes 
projets et je participe aux réunions, où que je sois." 

SPIE vous propose l’outil de collaboration efficace et 
simple d’utilisation pour vos réunions. Votre travail 
peut être effectué en toute sécurité n'importe où, grâce 
aux fonctionnalités de vidéoconférence. Optimisation 
du travail, réduction de votre empreinte carbone et 
économies sur les déplacements.

CLOUD - "J'ai un accès aux programmes et documents, dont 
j’ai besoin, à tout moment."

SPIE offre des services d’accompagnement sur-mesure 
pour votre cloud privé et/ou hybride. Stockage de vos 
données en toute sécurité pour un accès en tout temps 
et en tout lieu.

16:30



Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les 
domaines de l’énergie et des communications, SPIE  vous accompagne 
dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations 
économes en énergie et respectueuses de l’environnement.

Sous la conduite d’un interlocuteur unique SPIE, l’ensemble de 
ses services Smart Building vous assure l’optimisation de vos 
coûts, l’amélioration de vos performances, la diminution de votre 
empreinte carbone, ainsi que le bien-être de vos collaborateurs.

SPIE se met à la hauteur
de vos attentes.

Votre unique interlocuteur.

SPIE, sharing a vision for the future

Automation du bâtiment 

Installation MCR (Mesures-commandes-régulation)

Engineering services

Facility management

Gestion du stationnement

Infrastructures réseaux et cloud

Installation électrique

Mobilité électrique

Multimédia

Sécurité et Sureté

Solution de communication globale
Pour en savoir plus et 
découvrir nos services
www.spie.ch/smartbuilding
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