
Bâtiments avec une  
conscience écologique.

M2M Case Silentsoft Solutions Énergétiques

Les solutions énergétiques pour bâtiments industriels de 
 Silentsoft protègent la nature et l’être humain: elles optimisent  
la consommation d’énergie, réduisent les émissions de CO2  
et garantissent une fourniture de chauffage et d’eau chaude 
constante dans le bâtiment.
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Des mesures permanentes.
Le manque de contrôle, des mesures 
manuelles coûteuses ou l’absence 
d’alerte dans les bâtiments industriels 
entraînent souvent des émissions de 
CO2 et des coûts élevés inutiles, sans 
oublier les locataires énervés quand 
l’eau chaude ou le chauffage est sou-
dainement coupé. Silentsoft propose 
une télésurveillance en temps réel  
basée sur la télémétrie pour la gestion 
énergétique des bâtiments. Tous les 
points critiques du circuit d’eau et de 
chauffage sont dotés de capteurs et 
sont comparés en permanence avec la 
température extérieure.

Optimisation évidente.
Les données collectées sont transmises 
via GPRS vers une base de données 
centrale pour un traitement M2M. Le 
flux de données en temps réel est 
traité et représenté de façon à détecter 
et localiser en toute simplicité les 
sources d’inefficacité. Des ajustements 
peuvent être apportés immédiatement 
et les améliorations sont surveillées 
par un suivi en temps réel.

Simple à installer et à faire évoluer.
L’utilisation de la communication  
mobile simplifie l’installation et per-

met une solution sans câblages coû-
teux. Son évolutivité est également 
renforcée. Silentsoft peut ainsi adapter 
ses solutions énergétiques aux besoins 
des maîtres d’ouvrage, des régies et 
des gérants d’immeubles.

Avantages mesurables.
Adieu au chauffage «par avance» dans 
les bâtiments. Les solutions de gestion 
énergétique de Silentsoft permettent 
une compensation précise en fonction 
des températures souhaitées et une 
optimisation de la consommation 
d’énergie. En règle générale, les écono-
mies réalisées oscillent entre 15 et 
30 pour cent, avec à nouveau 15 pour 
cent si une surveillance de tempéra-
ture et un contrôle par thermostat 
sont également utilisés. Il n’est pas 
rare de voir les économies annuelles  
représenter le septuple de l’investisse-
ment dans la solution.

Pourquoi Swisscom?
Charles Upchurch, CEO de Silentsoft:
«Nous recherchions un partenaire 
M2M doté d’un service M2M à la fois 
autonome et professionnel. Ce service 
devait pouvoir comprendre parfaite-
ment nos processus, élaborer une 
plateforme adaptée à nos besoins et 
réagir aussitôt à d’éventuels pro-
blèmes. Nous attendions également 
une tarification sur mesure et une cou-
verture de réseau mondiale de haut  
niveau. Swisscom s’est imposée tout 
naturellement.»

Plus d’informations sous 
www.swisscom.ch/m2m

«La tarification souple de 
Swisscom est adaptée 
aux besoins des clients  
industriels. C’est un point 
central pour nous car 
notre solution repose sur 
d’importants volumes  
de données.»

Charles Upchurch  
Président de Silentsoft

Contribution de Swisscom M2M:
>  Cartes SIM
>  Connectivity Management 

Platform (CMP)
>  Connectivity Provider dans  

le monde entier


