
La mission du Honeywell Benelux Tech-
nology Day était claire  : montrer aux en-
treprises du Benelux comment l’Internet 
des Objets va changer à jamais le concept 
des immeubles de bureaux. Une révolu-
tion bien nécessaire. Le modèle d’affaires 
actuel est sous pression, au sens propre 
comme au figuré. La pénurie sur le mar-
ché du travail, l’épuisement profession-
nel, la concurrence mondiale, … les col-
laborateurs n’ont jamais été autant sous 
pression. La technologie ne peut plus être 
ignorée et peut dynamiser la productivité. 
Grâce aux bâtiments intelligents, le Faci-
lity Manager peut avoir un impact sur les 
coûts d’exploitation (énergie, prix au m², 
collaborateurs).

Connexion à une plateforme 
ouverte
Tom De Fruytier de Signify revient sur ces 
propos. « 20 % de l’électricité mondiale va 
à l’éclairage. Remplacer les lampes gour-
mandes en énergie par la technologie led 
est un bon début. Mais on peut faire plus 
de profit en connectant toutes les tech-
niques à une plateforme ouverte. Ce n’est 
qu’à ce moment-là que les bâtiments de-
viendront vraiment intelligents. » Il peut 

s’agir d’un capteur de mouvement intégré 
dans un luminaire. La lumière est alors 
automatiquement ajustée à l’occupation 
d’un local. Le profit se trouve dans l’infor-
mation qui ressort de l’utilisation de l’es-
pace. « D’après une enquête, les bâtiments 
ne sont occupés qu’à 50  % de manière 
optimale. Par la base de données créée 
en combinant divers éléments, il devient 
possible d’optimiser l’utilisation d’un bâti-
ment sans sacrifier au confort des travail-
leurs. »

Vers une intégration horizontale
Peter Dijkstra de Cisco croit fermement 
dans une approche intégrée, mais alors 
un modèle horizontal avec des silos 
classiques vers les données des plates-
formes ouvertes. « C’est la seule manière 
de convertir les bâtiments en un modèle 
prédictif (prévision précise de la durée 
des actifs) et cognitif s’ils s’adaptent aux 
données. L’intelligence consiste à dé-
ployer une bonne communication entre 
tous les systèmes, du cloud, de la chaîne, 
jusqu’aux contrôleurs. Il faudra alors ac-
corder de l’attention à la cybersécurité. 
Les systèmes OT classiques ne sont pas 
conçus pour cela et la protection devra 

être renforcée. La collaboration entre les 
facilities et les départements IT sera es-
sentielle pour donner vie aux bâtiments. »

Faire des choses intelligentes avec 
les données
Le mot de la fin revient à Jan Van Dijk de 
Honeywell. « En 2020, il y aura plus de dis-
positifs internet que d’individus. Il faut dé-
verrouiller les données d’un bâtiment et 
faire des choses intelligentes. Pour nous, 
Honeywell Forge est l’instrument idéal. 
Mais seuls, nous n’y arriverons pas, nous 
avons besoin de l’expertise de partenaires. 
Voilà pourquoi la plateforme est ouverte 
vers le haut et vers le bas. Des données 
peuvent être collectées pour former un 
socle d’applications intelligentes et dy-
namiser la productivité. En principe, tout 
est connectable, il s’agit de faire les bons 
choix en fonction de la stratégie d’entre-
prise. Les entreprises veulent maximiser 
leur cashflow ? Attirer plus de nouveaux 
talents et rendre la maintenance plus in-
telligente  ? Honeywell Forge est une ré-
ponse appropriée à toutes ces questions. »
Par Valérie Couplez
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La contribution des bâtiments à une productivité accrue

Un tiers des coûts d’exploitation revient aux bâtiments. Les systèmes de gestion de bâtiment sont 
des instruments précieux pour comprimer ces coûts. L’étape suivante consiste à connecter les 

systèmes entre eux et à les rendre plus intelligents. La technologie jouera alors un véritable rôle de 
support dans l’augmentation de la productivité. Le Honeywell Technology Day a démontré tout cela.

Les systèmes de gestion de bâtiment sont des instruments précieux pour comprimer les coûts d’exploitation. L’étape suivante consiste à connecter tous les systèmes et à 
les rendre intelligents. © Honeywell
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