CR SYSTEM
Smart Building Designer

Conception et Réalisation

P R É SE N TATI O N
Pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs, les acteurs
du Bâtiment ont besoin de partenaires intégrateurs spécialisés en
Smart Building, indépendants des fabricants.

L’économie numérique apporte de nouvelles perspectives de croissances
aux gestionnaires de patrimoines immobiliers. Attirer et fidéliser les usagers
d’immeubles professionnels grâce aux objets connectés et aux services web
dans la GTB est aujourd’hui un enjeu majeur de la construction.

CR SYSTEM

Est résolument tournée vers les nouvelles technologies de la Gestion Technique et
Energétique des Bâtiments. Nous travaillons quotidiennement au développement
et à la mise en oeuvre de solutions loT dans la GTB afin de construire les bâtiments
connectés.

La charte GTB selon CR SYSTEM :
Multi-métiers, BIM Ready & Ready 2 Services,
La Smart GTB est connectée bien au delà du seul domaine de l’automatisme des bâtiments.

Inspirée du Web Design,
Les interfaces graphiques sont intuitives, conviviales, efficaces
et mobiles.

Intégrée à l’infrastructure loT :
- Connectivité web services au plus près des équipements,
- Applicatifs et base de données virtualisés pour plus de
sécurité et de souplesse.

L’intelligence numérique au service des Occupants :
- Analyse d’anomalie et guidage dans les actions
correctives,
- Assistance virtuelle à l’utilisateur avec notices
interactives contextuelles,
- Apprentissage des bonnes pratiques énergétiques
et sensibilisation ciblée des usagers.

DESIGN GR A P HI Q U E

N OS SE R VI CE S
CONCEPTION

Nos ingénieurs commerciaux et nos chargés d’affaires vous accompagnent

dans vos projets d’immeubles connectés dès la conception, aussi bien en rénovation
qu’en construction neuve. Nos compétences en hydraulique, aéraulique,
automatisme, régulation, supervision, loT, web apps, installation électrique CVC/GTB,
font de CR SYSTEM la société d’intégration en Smart Building la plus
complète du marché.

AUTOMATISME ET RÉGULATION

Ne négligeons pas la performance des systèmes automatisés ! Le confort

des occupants et la maîtrise des coûts d’exploitation des immeubles sont avant tout
garantis par des algorithmes d’automatisme et régulation pertinents et adaptés
à chaque installation technique. Bénéficiez de notre experience en hydraulique,
aéraulique et gestion de confort multi-métiers.

SUPERVISION

Nous attachons une grande importance au design graphique de nos interfaces
numériques. Nos supervisions sont aussi intuitives et conviviales
qu’une application web :

Accès depuis n’importe quel équipement connecté banalisé,
Ergonomie de navigation selon les principes du web design,
Accès aux commandes et informations principales en un minimum de clic,
Graphisme et navigation 3D avec fonction zoom, intégration des maquettes
numériques,
Association des attributs BIM et des variables dynamiques de GTB = BIM-Exploitation,
Guide de maintenance dynamique avec apprentissage des bonnes pratiques.

CR SYSTEM vous accompagne :
Entretien, dépannage, mise à jour
Hotline avec accès à distance
Support technique et formation
Audit d’installation et proposition
d’amélioration
Sensibilisation énergétique
des utilisateurs
Déploiement de web services

Gestion Technique et Énergétique des Bâtiments
CONNECTIVITÉ
CR SYSTEM a déjà pris le tournant du Smart Building « Ready 2 Services ». Nos solutions de GTB sont ouvertes aux web services à tous les niveaux de l’architecture. Les
services numériques aux occupants sont des vecteurs importants de valorisation du
patrimoine immobilier :
Hypervision multi-sites virtualisée dans le Cloud avec reporting de performance,
Gestion multi-métiers des espaces à partir de vos interfaces connectées
(smartphone, tablette, PC),
Géolocalisation et guidage grâce au balisage bluetooth,
Gestion des espaces : réservation, disponibilité en temps réel, optimisation
des parcours de nettoyage,
Appel maintenance depuis votre smartphone avec description, photo
et message vocal, ...

MAINTENANCE GTB & OPTIMISATION
ÉNERGÉTIQUE
CR SYSTEM vous accompagne tout au long du cycle de vie de vos Smart Building.
Grâce à notre expertise en système automatisé, nous vous aidons à analyser les
données de la GTB pour optimiser la performance énergétique de vos immeubles
connectés, tout en garantissant le confort optimal des occupants.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE CVC ET GTB
CR SYSTEM vous propose des solutions Smart Building clé en main. Notre équipe
d’électriciens industriels réalisent l’ensemble des travaux d’installation des systèmes
automatisés que nous proposons :
Schémas de câblage des armoires électriques, plans de cheminement des bus et
réseau avec implantation des objets connectés,
Réalisation des coffrets GTB et des armoires électriques de puissance
et commande CVC,
Pose et raccordement des régulateurs, automates, capteurs, actionneurs de
tous les lots techniques (CVC, CFO, CFA, plomberie, ...),
Câblage des bus de terrain, des réseau IP de GTB, des reports de points divers,
des puissances des équipements de CVC et plomberie.

CR SYSTEM est certifiée Qualifelec :

RÉFÉRE N CE S
Archives Départementales de l’Oise - Beauvais
Industrie - Rénovation - Installation et Intégration
Hypervision GTB, Intrusion et videosurveillance, Régulation
température et hygrometrie des magasins d’archives en BACNET
ms/tp.

CYBER Défense (Orange) - La Défense
Industrie - Neuf - Intégration
Supervision d’un Data Center. Intégration des PDU en SNMP sans
passerelle et suivi des consommations.

AREN’ICE - Cergy Pontoise
Complexe sportif - Neuf - Intégration
GTB BIM Exploitation, connectivité GMAO et COFELY-VISION, bilan
énergétique par usager en fonction du planning de réservation.
Application de supervision redondante et virtualisée.

Caisse des Dépôts et Consignations
Tertiaire - Rénovation - Installation / intégration
Hypervision Technique et énergétique virtualisée dans un cloud
technique. Remplacement automates et régulations terminales en
milieu occupé, sur 9 bâtiments.
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Quelques références Smart Building significatives...
Centre National d’Entrainement - Roland-Garros
Complexe sportif - Neuf - Intégration
Solution full KNX avec logiciel de cloisonnement graphique.
Télécommandes virtuelles multi-métiers sur smartphone.
Scénarios d’éclairage des cours de tennis sur tablette tactile.

Inergy (Plastic Omnium) - Compiègne
Industrie - Neuf - Installation et intégration
Mise en œuvre de 2 applications de supervision : 1 supervision
tertiaire + 1 supervision industrielle pour le pilotage des process
via écrans tactiles web.

CARGO - Bd Mac Donald - Paris
Tertiaire - Neuf - Installation et intégration
Une pepinière d’entreprise avec GTB 100% BACNET IP et ms/tp.
Vannes intelligentes en tête de chaque zone locative avec fonctions
de régulation embarquées.

Nuovo (L’Oréal) - Clichy
Tertiaire - Neuf - Intégration
Gestion des occupations des salles de réunions, connectivité entre
GTB et application web du client final.
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Nous sommes ici !

Paris

6, Rue Django Reinhardt
95310 Saint Ouen l’Aumône

www.crsystem.eu

+33 (0)1 75 72 02 17
contact@crsystem.eu
Site web : www.crsystem.eu

