
Chez SensorSuite, nous sommes inventifs, innovants, 
intuitifs, et surtout, passionnés par ce que nous faisons. 
Ainsi, lorsque nous avons réalisé que les propriétaires 
de bâtiments de petite et moyenne taille étaient laissés 
pour compte par les solutions actuelles de construction 
intelligente, nous avons décidé de réagir.

Les efforts d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments des 
propriétaires et des gestionnaires immobiliers sont souvent entravés par des 
systèmes de contrôle propriétaires. Les systèmes d’automatisation du bâtiment 
(SAB) et une multitude de contrôleurs autonomes (c’est-à-dire sans accès à 
Internet) sont connectés aux appareils de chauffage, de ventilation et de clima-
tisation (CVC) du bâtiment. Tous ces systèmes de contrôle du bâtiment sont de 
marques différentes et utilisent des logiciels différents. Trop souvent, ces sys-
tèmes de contrôle fonctionnent en vase clos dans un même bâtiment et dans le 
portefeuille de bâtiments d’un propriétaire.
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Par conséquent, les bâtiments sont limités aux capacités d’un fournisseur 
de plateforme de contrôle à améliorer les performances des bâtiments. Les 
propriétaires de bâtiments se sentent piégés dans une combinaison de divers 
fournisseurs, systèmes de contrôle, contrats de service de maintenance et mis-
es à niveau coûteuses des logiciels et des services. Cela conduit à un manque 
d’intégration des systèmes et de normalisation des contrôles au sein de leurs 
bâtiments.

P O U R Q U O I  S E N S O R S U I T E ? 
Nous sommes des experts et stratèges en matière d’efficacité énergétique des 
bâtiments. Cela comprend la logistique de gestion de la demande de puissance 
et de réserve opérationnelle, la performance du bâtiment, le réseau intelligent et 
le développement de logiciels et de technologies IdO.

Notre méthode de livraison, en définissant les attentes des propriétaires d’im-
meubles pour fournir la visualisation, le contrôle et l’optimisation des installa-
tions et surtout, la réalisation.

Nous aidons les clients à connecter leurs installations au réseau électrique pub-
lic pendant la transition, à profiter des tarifs/coûts réduits du service public et à 
générer des revenus à partir des réserves opérationnelles développées grâce 
à des mesures relatives à la gestion de la demande de puissance qui peuvent 
être soumises directement au marché de gros.

Nos clients bénéficient d’une transparence totale sur les produits et services, qui 
s’applique également à la facilité de service et de maintenance d’un bâtiment. 
La plateforme Energy Cloud Ecosystem (ECEMC) de SensorSuite permet aux ges-
tionnaires d’immeubles et au personnel d’exploitation de collaborer avec des 
techniciens de service pour optimiser de manière proactive les performances 
des équipements, en plus de fournir à nos clients des rapports sur les performances 
des services d’énergie et d’eau directement à partir du tableau de bord ECEMC.
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Avec cette approche intégrée du système IdO, SensorSuite offre à un nombre crois-
sant de propriétaires d’immeubles et de gestionnaires immobiliers la tranquillité 
d’esprit et la capacité de s’adapter, d’évoluer et de prospérer dans leurs activités 
immobilières. Grâce à nos solutions de construction intelligente clé en main, les 
clients se sentent confiants, informés et soutenus à chaque étape du processus.
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