
If you can read this 

Click on the icon 

to choose a 

picture or  

Reset the slide. 

To Reset: Right click on the 

slide thumbnail and select 

‘reset slide’ or choose the 

‘Reset’ button on the ‘Home’ 

ribbon (next to the font 

choice box) 

If you can read this 

Click on the icon 

to choose a 

picture or  

Reset the slide. 

To Reset: Right click on the 

slide thumbnail and select 

‘reset slide’ or choose the 

‘Reset’ button on the ‘Home’ 

ribbon (next to the font 

choice box) 

BOMA  Québec- ASHRAE 

 

Octobre 2016 

Bâtiments intelligents 





La technologie change les besoins du marché  
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Des solution intégrées… 



Vision du bâtiment intelligent… 



Les données seront un facteur de différenciation 

De meilleurs données permettent… 

 Une diminution des coûts 

 Des informations en temps réel 

 Un meilleur confort, santé et sécurité 

 

 

 



Les données seront un facteur de différenciation 





Est-ce que votre bâtiment est prêt pour les technologies 
intelligentes de demain? 



Qu'est-ce que cela signifie pour les principaux intervenants? 



Étude de faisabilité sur les bâtiments intelligents 

Coûts initiaux Économies

Gestion des logiciels et des composantes, mise à jour du réseau, services internets et réduction du 

nombre de composantes
56% de moins

Installation de câbles et de chemins de câbles 16% de moins

Coûts d'opération Économies

Contrats de service, mise à jours des logiciels et réserves pour le remplacement des systèmes 32% de moins

Économies annuelles pour la maintenance, réparations et remplacements 0,20 USD par pi2

Formation du personnel, efficacité du personnel, support TI, rapports de gestion 82% de moins

CVAC et éclairage intégrés, amélioration du facteur de puissance, coordination des stratégies de 

gestion de la demande
10% de moins

Coûts des services publics 0,16 USD par pi2

Modifications sur les câbles et chemins de ca^bles dût aux réaménagements, additions ou 

changements
39% de moins

Coût du cycle de vie Économies

La valeur actuelle nette des coûts du cycle de vie d'un système intégré 39% de moins

Source: Jim Sinopoli, Smarts Buildings (2010)


