UNYFIA
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE A LA PORTEE DE TOUS

Smart BUILDING
De la PME au grand groupe, en passant par
les collectivités, de nombreuses structures ont
beaucoup à gagner grâce au bâtiment
intelligent.
En leur permettant de piloter tous les
équipements et fonctionnalités de leur
bâtiment (contrôle d’accès, alarme, chauffage,
éclairage, parking,ventilation ...), Smart Building
augmente leur productivité, tout en réduisant leur
empreinte carbone et en générant de fortes
économies.

Une solution adaptée à tous bâtiments
Via la création de scénarii d’automatisation
sur-mesure, Smart Building s’adapte aux besoins
de tous bâtiment, quelle que soit son usage :
- PME : magasins, bureaux, cabinet/maison
mécile, entrepôts....
- Equipement technique : poste de relevage,
station météo, ouvrage de génie civil....
- Bâtiment collectif : appartement, résidence
étudiante, maison de retraite, hôtel, logement
touristique....
- Zone résidentielle : béguinage (habitat groupé
avec partage), quartier sécurisé, résidence
médicalisée....
- Organisation multi-sites : parc immobilier,
bâtiment communal, chaîne de magasin,
succursale, sites techniques répartis....

Particuliers, professionnels
et collectivités
contrôler à distance tous les
équipements de votre bâtiment

Smart INDUSTRY
Le bâtiment intelligent, un atout pour vos
usines.
Augmenter la productivité, rationaliser les
coûts, limiter l’empreinte carbone, faciliter
l’organisation quotidienne.
La solution Smart Industry apporte des
atouts décisifs à toute entreprise industrielle.
Grâce à un pilotage et une supervision
centralisées de toutes les fonctionnalités et
équipements de vos locaux (chaîne de
fabrication, contrôle d’accès, vidéo surveillance,
alarme, éclairage, chauffage...), nos solutions
de bâtiment intelligent vous permettent de
créer des scénarii illimités, adaptés à toutes
les spécificités de votre métier.

Une technologie innovante et sécurisée
Pour rendre les technologies utilisées par
votre entreprise industrielle communicantes
entre elles et remplacer vos systèmes
indépendants et coûteux, Smart Industry
dispose de plusieurs atouts :
- Indépendance des couches de Matériels,
infrastructures et services.
- Interopérabilité des différents systèmes.
- Transfert de données par protocole IP.
- Données accessibles pour pilotage depuis
l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment
intelligent
- Sécurité et protection optimales des données.

Augmenter la productivité,
limiter l’empreinte carbone et faciliter
l’organisation de votre bâtiment

Smart CITY
Smart City : pilotage centralisé des bâtiments
et équipements.
Adaptée aux collectivités de toutes tailles, la
solution UNYFIA permet de fédérer et piloter
à distance les données de tous les
équipements municipaux : bâtiments, parkings,
éclairages, transports urbains, gestion du traffic...

Passerelles de commandement
Pilotoge et contrôle à partir de votre smartphone,
tablette, tv, pc dont l’interface est entièrement
personnalisable.

photos et synoptiques non contractuelles

A l’heure des restrictions budgétaires des
collectivités, cette technologie est idéale pour
réaliser des économies, gagner en performance,
améliorer la sécurité et optimiser la gestion
des bâtiments communaux. Elle constitue
un réel facilitateur de vie communautaire.

Les bâtiments et équipements de votre
commune : un réseau interconnecté.
Avec UNYFIA, votre commune devient un
réseau à part entière, entièrement créé et mis
en oeuvre par notre équipe.
Sans limite dans ses applicatifs, notre solution
Smart City vous donne une maîtrise totale de
tous les bâtiments communaux, et peut vous
permettre d’interconnecter tous les locaux de
la commune ou communauté de communes :
habitations, commerces, bureaux, écoles....

Réaliser des économies,
gagner en performance,
améliorer la sécurité
et optimiser la gestion
de vos bâtiments.

Optimisation des coûts grâce à
la technologie
Render vos bâtiments intelligents
sans investissement

UNYFIA
C’est 14 domaines en 1 système

ARCHITECTURE RÉSEAU
IP ultra sécurisé

PASSERELLE DE COMMANDEMENT
Superviseur et gestionnaire utilisateur

DEVICES

PLATEFORME DE SERVICES 5.0

internes, externes
ou publiques

Télécom
Services support techniques
Services personnalisés

Automatisation
Robotique

Conciergerie
Services distants

Upgrade
des liens internet

Gestion active
du bâtiment

Télécom

Multimédia

Vidéo

Lot/MtoM

Energies Ressources

Contrôle d’accès
Upgrade équipements
non connectés

Ressources métiers
Sécurité

Surveillance
Assistance

Votre antenne régionale
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