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DESIGO : haute performance 
énergétique et flexibilité pour 
protéger vos investissements  
Réaliser des économies substantielles sans sacrifier votre 
confort.

Le système de gestion technique des bâtiments DESIGO™ permet 
d’économiser l’énergie de façon importante tout en maintenant 
un confort optimal pour les occupants de votre bâtiment. Cela 
est possible par une gestion de l’énergie intelligente, la mise 
en œuvre de fonctions d’économie d’énergie innovantes et des 
processus efficaces.

Avec DESIGO, vous bénéficiez d’une très grande flexibilité 
assurant la pérennité de vos investissements sur tout le cycle 
de vie de vos bâtiments. Non seulement le système peut être 
adapté précisément à vos bâtiments et applications, mais laisse 
aussi à tout moment la voie ouverte à de nouvelles exigences, 
aux innovations et aux extensions.
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Tout ce dont vous avez besoin ■

Avec DESIGO vous gérez des bâtiments 
de toute taille, de tout type et de tout 
usage. Le système offre un large choix de 
composants permettant l’automatisation, 
l’exploitation et l’optimisation fiables : de 
la gestion pièce par pièce à la supervision 
globale, d’une simple installation à un 
large système complexe multisites.   

Communication ouverte pour une  ■

intégration aisée 
DESIGO vous offre de nombreuses 
possibilités d’intégration de matériels 
et systèmes grâce à l’utilisation de 
protocoles standard. L’intégration de 
tous les lots techniques du bâtiment 
est possible de façon simple et à un 
coût optimisé. Grâce à l’utilisation des 
dernières technologies informatiques et 
Web, vous réduisez vos investissements 
en infrastructure et support. 
  

Exploitation aisée et confort optimal ■

Que vous souhaitiez créer une ambiance 
agréable dans une zone de repos ou 
durant un événement festif ou par contre 
un climat stimulant dans des zones 
de travail, avec DESIGO vous réglez 
rapidement et facilement les conditions 
climatiques adaptées aux besoins. 
L’opérateur est guidé dans ses choix par 
des graphiques clairs et ergonomiques 
qui simplifient la prise en main et lui 
apportent un grand confort d’utilisation 
au quotidien, que ce soit sur le poste 
de supervision ou avec les terminaux 
d’exploitation graphiques déportés. 
L’exploitation du système est également 
possible à toute heure et de tout endroit 
par Internet. La gestion des bâtiments est 
encore plus efficace et sûre.

Expériences et savoir-faire de longue  ■

date, un large parc installé l’atteste 
DESIGO vous offre la fiabilité d’un 
système largement éprouvé avec les 
références d’un immense parc installé. 
Des dizaines de milliers de systèmes 
DESIGO fonctionnent actuellement 
avec succès dans le monde. Ce résultat 
se fonde sur le savoir-faire de Siemens 
acquis depuis des années : 60 ans dans 
la régulation CVC, plus de 30 ans dans 
les systèmes de GTB et une constante 
collaboration dans des comités de 
standardisation internationaux. 

Gestion du cycle de vie de votre         ■

bâtiment 
Quand vous choisissez DESIGO, vous 
investissez dans un système qui inclut 
un support total pour toutes les phases 
du cycle de vie de votre bâtiment. La 
présence de Siemens dans plus de 50 
pays rend DESIGO disponible partout. 
Matériel et savoir-faire nécessaires à des 
modifications, modernisations, extensions 
sont mis à disposition dans les délais les 
plus courts. 

Points forts

Coûts énergétiques réduits grâce  ■

à la gestion d’énergie intelligente, 
aux fonctions d’économie d’énergie 
innovantes et à des processus 
efficacement gérés.

Pérennité de vos investissements  ■

grâce à la communication ouverte 
et à la facilité des extensions.

Configuration de système flexible  ■

pour tout type de bâtiment grâce à 
une gamme modulaire.

Confort optimal dans le bâtiment  ■

grâce à une exploitation conviviale.  

Fiabilité éprouvée du système,  ■

les références du parc installé 
l’attestent.

Assistance technique durant tout     ■

le cycle de vie.
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Performance énergétique durable ■

DESIGO diminue vos coûts énergétiques 
grâce à l’échange d’informations. Par 
exemple, seuls sont mis en route les 
équipements indispensables au confort 
des zones occupées du bâtiment. En 
même temps, des fonctions d’économie 
d’énergie testées et éprouvées 
contribuent au fonctionnement optimal 
de l’installation.
 
En intégrant vos systèmes tiers dans 
DESIGO, vous vous dotez de nouveaux 
potentiels d’économie d’énergie, par 
des synergies entre les différents lots 
techniques.

Gérer l’énergie en fonction des  ■

besoins  
Au niveau Gestion, DESIGO INSIGHT 
vous fait bénéficier d’une surveillance 
continue des valeurs de process et de 
consommations. Le suivi de tendances 
et les fonctions d’analyse vous indiquent 
des potentiels d’économie d’énergie. 
D’éventuelles incohérences s’identifient 
rapidement et peuvent être corrigées 
en accédant aux données concernées 
y compris via Internet grâce aux 
fonctionnalités Web intégrées.

DESIGO : haute performance énergétique 
et flexibilité par une technologie bâtiment 
intégrée
DESIGO permet de diminuer la consommation d’énergie de votre bâtiment, de réagir 
rapidement à toute nouvelle exigence d’utilisation et par conséquent de pérenniser 
vos investissements.

Automation et économie d‘énergie  ■

Au niveau Automation, DESIGO PX 
contrôle vos équipements de manière 
efficace et économique, des fonctions de 
régulation et de commande intelligentes 
réduisent la consommation d’énergie. 
A titre d’exemple, des moyens 
permettant de réduire les coûts 
énergétiques tels que les panneaux 
solaires s’intègrent facilement dans 
DESIGO, mais également des procédés 
innovants tels que la gestion des 
bâtiments à éléments thermoactifs.

La régulation terminale de haute 
précision DESIGO RX, certifiée eu.bac 
assure des économies d’énergie allant 
jusqu’à 14%, comparé à des régulateurs 
conventionnels.* 

Communication ouverte ■

Avec DESIGO vous optez pour un système 
souple. L’utilisation de standards et 
interfaces de communication ouverts, 
indépendants des constructeurs, vous 
permet à tout moment d’agrandir et de 
moderniser votre système de GTB en 
intégrant d’autres lots techniques.

* comparé à des régulateurs non certifiés

Classes de performance
de la GTB* -  EN 15232  
Avec DESIGO, les équipements 
CVC testés se situent dans 
les classes supérieures de la 
norme européenne EN 15232.
Les systèmes de la classe A 
permettent notamment 
d’économiser dans les bureaux 
jusqu’à 30 % d’énergie 
par rapport aux solutions 
traditionnelles.

  *  Gestion Technique des Bâtiments

BACnet/IP                Ethernet

PX OPEN

Module TX-I/O

RXC RXC

PXM20 PX compactUnité
de Gestion

BACnet/LonTalk

RXB RXB

Client
Web

DESIGO
WEB

PX WEB

DESIGO
INSIGHT

INSIGHT/
OPEN

Intégration

Intégration

Intégration

Intégration

LONWORKS

PX compact Unité
de Gestion

QAX50

S7-300/BACnet-CP

KNX

PX modulaire

Intégration

Niveau Gestion

Niveau Automation

GTB à fort rendement 
énergétique

GTB avancée

GTB standard

GTB non rentable d’un 
point de vue énergétique
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Points forts 

Coûts d’énergie réduits sans             ■

compromis pour le confort.

Les suivis de tendances et des  ■

fonctions d’analyse permettent 
d’identifier des potentiels 
d’économie d’énergie.

Des fonctions de régulation et  ■

de contrôle à haute performance 
énergétique permettent des 
économies.

Modernisation échelonnée et  ■

pérennité de vos investissements.

Gestion technique des bâtiments  ■

fédérant les différents lots 
techniques pour anticiper, identifier 
et supprimer rapidement des 
problèmes ou défauts.

L’échange de données entre les Unités de 
Traitement Local PX et entre les niveaux 
Gestion et Automation utilise le protocole 
BACnet™. BACnet™ est un standard 
ouvert qui évolue constamment. 
Dans ce travail de normalisation et de 
développement technologique, Siemens 
prend part activement pour assurer une 
pérennité maximale. BACnet™ vous 
permet également d’utiliser DESIGO 
INSIGHT comme poste de gestion des 
systèmes existants et d’y intégrer d’autres 
UTL (par exemple SIMATIC S7 pour des 
applications dans l’industrie).
 
De plus, le support des standards de 
communication LonWorks® et KNX 
permet d’offrir à la gamme des appareils 
de gestion de pièces RX la flexibilité et 
une plateforme d’intégration d’appareils 
tiers.

Gestion technique des bâtiments  ■

fédérant les différents lots 
techniques

DESIGO se charge non seulement 
de créer un climat ambiant optimal 
dans le bâtiment, mais intègre dans 
ses stratégies de commande et de 

régulation d’autres technologies 
présentes dans le bâtiment. Ainsi 
le contrôle d’accès, la surveillance 
vidéo et la détection d’incendie sont 
aisément intégrables avec DESIGO. Ces 
fonctions facilitent l’identification et la 
localisation de défauts et permettent 
de visualiser les données significatives 
sur le poste central. Vous avez ainsi 
une représentation complète de vos 
installations et processus avec une base 
de données commune.

La compatibilité : un des facteurs  ■

essentiels pour sécuriser l’avenir    
de vos solutions  

Qu’il s’agisse d’interfaces, de données ou 
de bibliothèques d’applications, DESIGO 
reste entièrement compatible avec les 
anciennes gammes. DESIGO supporte MS 
Vista, Windows XP et Internet Explorer. 
Cette compatibilité permet de réduire 
les coûts et de rester à la pointe de la 
technologie.

Au niveau Gestion, DESIGO INSIGHT assure 
l’exploitation, la supervision et l’analyse de 
l’ensemble des installations et lots techniques.

Au niveau Automation, DESIGO PX 
commande, régule et surveille des 
installations primaires. L’exploitation est 
possible via un client Web avec PX WEB. 

Au niveau Terrain, DESIGO RX assure le 
confort dans les pièces et la commande 
d’éclairage et de stores. Les modules 
d’E/S DESIGO sont les interfaces avec les 
actionneurs et les capteurs.

BACnet/IP                Ethernet

PX OPEN

Module TX-I/O

RXC RXC

PXM20 PX compactUnité
de Gestion

BACnet/LonTalk

RXB RXB

Client
Web

DESIGO
WEB

PX WEB

DESIGO
INSIGHT

INSIGHT/
OPEN

Intégration

Intégration

Intégration

Intégration

LONWORKS

PX compact Unité
de Gestion

QAX50

S7-300/BACnet-CP

KNX

PX modulaire

Intégration
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Gestion centralisée des alarmes  ■

Sécurité élevée par une gestion 
souple des alarmes. DESIGO INSIGHT 
centralise, traite et analyse les alarmes 
de l’ensemble des systèmes intégrés. 
Un système performant de transfert 
d’alarmes assure leur routage via SMS, 
fax, e-mail ou radiomessagerie, que le 
poste central soit occupé ou non, que 
l’utilisateur se trouve sur le site ou non.

Souplesse dans la gestion de  ■

données 
Optimisations ciblées pour moins 
consommer. Les valeurs enregistrées par 
les compteurs d’énergie sont comparées à 
des objectifs. Le suivi de tendances et les 
historiques sont des outils indispensables 
pour optimiser rapidement et 
efficacement votre installation. Des 
rapports réguliers constituent la base 
de décision pour entreprendre ensuite 
d’autres mesures. Il est en outre possible 
de transférer des données directement 
dans des applications MS Office pour 
analyses complémentaires.

Affichages spécifiques client ■

Accessibilité, affichage et filtrage des 
informations peuvent être définis 
précisément suivant les besoins et la 
qualification des opérateurs. Ceci permet 
de protéger le système des erreurs 
opérateurs, des accès non autorisés et de 
l’affichage d’informations superflues ou 
non pertinentes. L’opérateur peut ainsi se 
concentrer sur ses données essentielles.  

DESIGO INSIGHT : une représentation 
claire et simple de processus complexes
DESIGO INSIGHT : l’exploitation intuitive de vos installations techniques avec des 
graphiques clairs et faciles à comprendre

Calcul des consommations 
énergétiques
–  A l’aide de cette application, 

vous calculez la consommation 
globale de votre bâtiment.

–  Au regard des données acquises, 
le système classe votre bâtiment 
selon la norme EN 15232. 
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Disponibilité maximale  ■

La redondance utilisant la technologie de 
serveur virtuel vous assure une extrême 
disponibilité de votre installation et 
minimise les temps d’arrêt. Le traitement 
fiable des alarmes et messages, la gestion 
exhaustive des tendances et la sécurité 
complète de vos données sont assurés 
même en cas de défaillance de 
matériel.

Technologie tournée vers l’avenir ■

Installation aisée sur des PC et dans         
des environnements bureautiques 
modernes : DESIGO INSIGHT repose 
sur un large éventail de technologies 
standard garantissant la pérennité de 
votre investissement.

Procédures optimisées ■

Que vous soyez exploitant d’un petit 
bâtiment  ou gestionnaire d’un parc 
d’immeubles complexes, les procédures 
optimisées de mise en œuvre, de 
mise en service rapide sans erreur et 
de maintenance sont toutes à votre 
disposition. Les mises à jour du logiciel 
sont faciles à réaliser et ne nécessitent 
qu’un temps d’arrêt minimum.

Accès à distance via Internet ■

Avec DESIGO INSIGHT WEB, le système 
est toujours accessible, vous permettant 
d’économiser des frais d’exploitation et 
de répondre rapidement aux messages 
d’alarme ou d’alerte. Les services 
Internet permettent aux responsables 
d’accéder au système, indépendamment 
de l’heure ou de l’endroit et d’effectuer 
des interventions à distance ou une 
optimisation en ligne.

Un clic de souris et vous accédez aux 
informations nécessaires à vos prises de 
décision. L’exploitation graphique des 
installations, les rapports, le suivi de 
tendances, la programmation horaire, 
le gestionnaire d’événements sont 
disponibles en permanence. Ainsi, les 
mesures requises peuvent être prises 
immédiatement à distance.

Points forts 

Exploitation conviviale et fiable  ■

via une interface entièrement 
graphique. 

La gestion souple et centralisée des  ■

alarmes renforcent la sécurité. 

Analyses, rapports et journaux  ■

donnent une  vision d’ensemble 
optimale. 

Plus grande productivité et  ■

optimisation ciblée de l’installation.

Filtrage des données selon le profil  ■

de l’utilisateur et droits d’accès 
individuels sécurisent l’exploitation.

La technologie de serveur virtuel  ■

maximalise la disponibilité du 
système. 

Accès à distance, économique et  ■

fiable. 

Suivi de tendances
–  Enregistrement et affichage de 

données de process en temps 
réel ou historiseés.

–  Optimisation des installations 
et réduction des coûts de 
fonctionnement.

–  Analyse de l’état de 
l’installation.
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Une gamme complète ■

Qu’il s’agisse de la transmission 
d’alarmes, des programmes horaires 
ou des suivis de tendances, les Unités 
de Traitement Local (UTL) DESIGO PX 
librement programmables répondent à 
toutes les exigences. 
Les modifications et extensions sont 
toujours possibles à tout moment. 
Les UTL sont décentralisées et  
autonomes, elles utilisent nativement 
le protocole de communication BACnet. 
De conception moderne et homogène 
sur toute la gamme, l’installation, la 
maintenance et les échanges sont faciles 
et à moindre coût.

Gamme pour la gestion technique   ■

des bâtiments  
Les UTL traitent parfaitement les 
processus de régulation et de commande 
spécifiés. Elles se déclinent en deux 
versions :
-   Les UTL compactes sont adaptées pour 

des petites et moyennes installations. 
Leur encombrement est minimal. 

-   Les UTL modulaires sont optimisées 
pour un grand nombre de points 
répartis dans le bâtiment, via un bus de 
terrain et des modules d’entrées/sorties 
TX-I/O.

Raccordement des modules TX-I/O ■

Mise en œuvre et maintenance rapides  
et économiques, extensions aisées.
Les modules d’entrées/sorties TX-I/O, sur 
lesquels se raccordent les périphériques, 
peuvent intégrer également des appareils 
compatibles M-Bus et Modbus au niveau 
Terrain. L’installation peut être adaptée 
sur mesure à votre structure de bâtiment 
par le biais de sous-îlots d’entrées/sorties 
décentralisés. 

DESIGO PX : unités de traitement local
évolutives
DESIGO PX s’adapte à tous les besoins de commande, régulation et surveillance de 
vos installations de chauffage, ventilation, climatisation et d’autres lots techniques            
du bâtiment. 

BACnet est une marque enregistrée d’ASHRAE. ASHRAE n’assure 
ni support, ni recommandation, ni test des produits quant à  leur 
conformité aux standards ASHRAE. L’attestation de la conformité 
au standard 135 ASHRAE des produits est sous la responsabilité du 
BACnet Interest Groupe Europe e. V. (B.I.G.-EU). 
BTL est une marque enregistrée de la BACnet Manufacturers 
Association (BMA) aux Etats Unis et du BACnet Interest Group Europe 
e. V. (B.I.G.-EU) en Europe.
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Interfaces Homme-Machine (IHM)  ■

conviviales 
Utilisation simple et apprentissage 
rapide, DESIGO PX propose différents 
terminaux pour le contrôle et 
l’exploitation de vos installations. Ils 
permettent également l’adaptation des 
horaires aux changements d’occupation. 
Ils répondent parfaitement aux exigences 
de l’utilisateur et se distinguent par des 
commandes intuitives apportant plus 
d’efficacité et de rapidité, de nombreuses 
vues graphiques et des textes clairs et 
détaillés.

Commandes à distance   ■

Plus de sécurité, de confort et 
d’indépendance pour l’utilisateur par 
les possibilités d’accès à distance. Avec 
DESIGO PX WEB, vous accédez aux UTL 
par le biais d’un PC standard ou d’un PDA 
équipés de navigateur Internet. 
La surveillance des installations à 
distance est simple, à faibles coûts pour 
l’exploitation des petites à moyennes 
installations.

Points forts 

Flexibilité et évolution pour chaque  ■

type d’application.

L’encombrement réduit des appareils  ■

permet de réaliser les armoires 
électriques à moindre coût.

Les sous-îlots d’entrées/sorties  ■

décentralisés réduisent les coûts de 
mise en œuvre.

Exploitation conviviale via des  ■

interfaces utilisateur modernes et 
ergonomiques.

Des solutions éprouvées offrent une  ■

meilleure disponibilité du système, 
une grande fiabilité et une haute 
performance énergétique. 

Nombreuses applications pour la  ■

performance énergétique
Disponibilité maximale, fiabilité et 
efficacité de vos installations. La 
programmation des UTL est aisée 
et efficace grâce aux bibliothèques 
d’applications et de fonctions complètes, 
éprouvées et immédiatement 
opérationnelles.

De telles solutions contribuent par 
essence à une nette réduction de vos 
consommations et coûts énergétiques. 
Les fonctions d’économie d’énergie 
sont implémentées nativement dans les 
algorithmes. Des applications répondent 
aux exigences les plus poussées en 
termes d’économie d’énergie : panneaux 
solaires, éléments de construction 
thermoactifs, prise en compte de la 
position du soleil et des prévisions 
météorologiques. 
Vous bénéficiez également de stratégies 
de commande et de régulation 
optimisées synonymes de performance 
énergétique dans votre bâtiment.

Une régulation hautement efficace du confort 
et du bien-être sur la base du savoir-faire 
acquis par Siemens au cours des dernières 
décennies en matière de génie climatique.

DESIGO assure avec ses stratégies de 
régulation optimisées, un confort maximal 
et des économies d’énergie allant jusqu’à 
50%.

Conditions de confort
Bien-être– +

Régulation
Coordination
Commande

Fonctions d'économie d'énergie

Utilisation e�ciente
de l'énergie
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Système de gestion de pièces ■

Qu’il s’agisse de conditions de confort 
optimales dans des bureaux individuels, 
des restaurants ou des halls d’entrée, la 
gamme DESIGO RX  propose des produits 
et applications adaptés répondant à vos 
besoins. DESIGO RX n’est pas seulement 
une solution de régulation et de 
commande à haute efficacité énergétique 
de vos installations de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, mais 
commande également l’éclairage et les 
stores. Ainsi, un seul produit contrôle 
toutes les fonctions techniques d’une 
pièce et les adapte à vos besoins. 

Communication LonWorks et KNX  ■

La gamme va du régulateur autonome 
jusqu’aux appareils communicants via 
LonWorks ou KNX. L’utilisation 
des standards de communication 
mondialement reconnus facilite les 
extensions et l’intégration d’appareils 
tiers, assurant ainsi la pérennité de votre 
investissement.

Adaptation simple en cas de  ■

modification    
Avec DESIGO RX, la flexibilité est assurée 
à un coût optimisé. Si vous souhaitez 
destiner vos pièces à une autre utilisation 
ou changer leur disposition, DESIGO 
RX peut s’adapter rapidement à vos 
nouvelles exigences. Vous modifiez 
votre gestion de pièces rapidement et 
sans grands efforts. Les applications 
nombreuses, diversifiées et prêtes à 
l’emploi se chargent facilement dans les 
appareils. 

DESIGO RX : la régulation pièce par pièce, 
en toute souplesse

DESIGO RX offre un confort optimal et une grande flexibilité, par exemple la 
modification simple de l’affectation des pièces ou zones.

L’homologation 
eu.bac de DESIGO 
RX atteste sa 
qualité, sa précision 
de régulation 
et son efficacité 
énergétique.  
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L’efficacité énergétique certifiée ■

Les régulateurs terminaux de haute 
précision DESIGO RX, certifiés eu.bac, 
permettent des économies d‘énergie 
allant jusqu‘à 14% par rapport à des 
régulateurs conventionnels. DESIGO RX a 
reçu l’homologation eu.bac, gage d’une 
qualité et d’une performance énergétique 
prouvée en conformité avec les normes 
européennes. La grande précision 
de réglage garantit une température 
ambiante optimale, condition sine qua 
non pour le bien-être des occupants.

Des appareils de commande  ■

Pour la commande et l’affichage directs 
des consignes et mesures de la pièce, 
vous avez un large choix : une famille 
complète d’appareils répond à tous vos 
besoins. Des appareils sans fil ou des 
appareils encastrables complètent l’offre.

Points forts 

Gestion pièce par pièce flexible et  ■

préconfigurée.

Exploitation simple et efficace en  ■

terme de coûts grâce à l’intégration 
des lots CVC, éclairage et stores.

L’utilisation de standards mondiaux  ■

de communication tels LonWorks 
ou KNX assure la protection de vos 
investissements à long terme.

Adaptations aisées et souples sans  ■

nouveau câblage. 

Economies d’énergie avec des  ■

appareils certifiés eu.bac.

Importante bibliothèque  ■

d’applications pour une régulation 
d’ambiance idéale.

Exemples d’application   ■

Le système DESIGO RX comprend une 
importante bibliothèque d’applications 
de régulation terminale.
Les applications suivantes en font partie :

Application modulaire CVC, éclairage 
et stores 
–  Gestion de pièces intégrées fédérant 

plusieurs lots techniques.
–  Commande commune de plusieurs 

équipements.

Application économique pour 
radiateurs, plafond rafraîchissant et 
régulation de débit d’air
– Exploitation conviviale.
–  Utilisation de servomoteurs de vanne 

thermiques peu onéreux.
–  Interface standard vers les régulateurs 

VAV compacts.

Application compacte pour ventilo-
convecteurs, au coût optimisé
–    Coût optimisé de la mise en œuvre 

(relais et transformateur intégrés).
–  Construction compacte. 
–  Exploitation aisée et ergonomique.



www.siemens.fr/buildingtechnologies

Les informations contenues dans ce document ne portent que sur des descriptions générales 
des possibilités techniques, qui peuvent ne pas s’appliquer dans certains cas. Il convient donc de 
déterminer les critères de performance souhaités à la signature du contrat.

Les photos de ce document montrent les nouveaux bâtiments de la Cour de Justice à Gent, conçus en 
2007 par les architectes Stéphane Beel et Lieven Achtergael de l‘agence Beel-Achtergael architecten 
F.V et Technum. 
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Les “mégatendances” du futur ■

L’évolution démographique, 
l’urbanisation croissante, le 
changement climatique et la  
mondialisation façonnent le monde 
d’aujourd’hui. Ces évolutions 
influencent fortement nos vies, nos 
modes de pensée et de travail dans 
tous les secteurs de notre  économie.

Des technologies novatrices     ■

pour y répondre 
Avec plus de 160 ans de recherche, de 
développement et d’ingénierie, avec 
plus de 50 000 brevets actifs, Siemens 
démontre que les innovations dans 
les secteurs de la santé, de l’énergie, 
de l’industrie et des infrastructures 
contribuent à améliorer la qualité de 
vie des personnes et la productivité 
des entreprises, tant au niveau 
mondial que local.

La productivité et l’efficacité  ■

accrue tout au long du cycle de 
vie de votre bâtiment

Siemens Industry Building 
Technologies offre des solutions 
intégrées et intelligentes pour les 
bâtiments industriels, commerciaux, 
résidentiels et publics. Pendant tout 
le cycle de vie de vos installations, 
notre gamme complète de produits, 
systèmes, solutions et services pour 
la gestion technique des bâtiments, 
la sécurité incendie et la sûreté 
électronique, garantit :
-  un confort optimal et une efficacité 

énergétique accrue dans vos 
bâtiments,

-  la sécurité et la protection des 
personnes, des biens et des 
procédés,

-  l’amélioration de la productivité de 
votre entreprise.

Answers for infrastructure.*

* Des réponses pour les infrastructures


