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Notre vision:  

Au delà de la transformation digitale de l’utilisation des espaces et de       

l’expérience occupant, le smartbuilding doit d’abord être un outil au service 

d’une productivité durable des entreprises.  

Principales fonctions: 

  

• Prise en charge de 

sites multiples.   

• Plan 3D de vos 

locaux comme inter-

face 

  

• Editeur très facile 

d’utilisation  

• Prise en charges 

des formats usuels 

de documents et 

images  



Pour répondre à la fonction information dans l’écosystème #smartbuilding avec 

une approche liant connectivité et efficacité énergétique, nous développons   

Ecodisplay® ; un système d’écrans sans fil, intelligents et ultra-basse consomma-

tion pour la signalétique et la communication interne en entreprise. 

Des supports sans-fils pour une 

installation facile et une inté-

gration naturelle dans vos es-

paces de travail.  

 

 

Une signalétique connectée 

pour une réorganisation de vos 

espaces et flux en quelques 

clics! 

Une solution complète de      

communication interne.  

En une touche, vous pourrez   

afficher :  

 Le plan d’étage ou    

d’évacuation,  

 La vie de l’entreprise : 

Notes de service, infos du 

CE, QSE 

 Une version du contenu à 

contraste élevée pour les 

personnes malvoyantes, 

 Une œuvre d’art. 

Chacun de nos modules permet d’éviter l’émission de 0,8 tonnes de CO2.  

Nous offrons un portefeuille d’appareils à composer selon vos besoins et la   

plateforme de gestion centralisée EcoDisplay®Print qui vous permettra de:  

 

 Faire le lien entre l’information et sa localisation grâce à l’intégration d’un 

plan 3D de vos locaux. 

 Envoyer du contenu depuis votre PC, smartphone ou tablette.  

 Programmer l’affichage d’éléments provenant de vos solutions business 

existantes ( Calendrier, business intelligence...), 

 Communiquer avec d’autres systèmes IOT, BIM ou Digital twin. Par 

exemple, un système d’alerte météo ou de qualité de l’air pourra y     

accéder pour afficher un message.   
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