
Utilisez les données générées par des capteurs connectés pour optimiser 
l’utilisation de l’énergie pour plusieurs systèmes de bâtiments. 
Sauf lorsqu’il est question de notre domicile, nous prenons rarement le temps de réfléchir à l’énergie utilisée par les 
bâtiments. Au travail, à l’école, au centre commercial ou à l’aréna, nous ne nous soucions pas vraiment de l’éclairage 
et du chauffage qui assurent notre sécurité et notre confort. Pour les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles, 
l’énergie est l’une des principales préoccupations. Une fois que tout le monde est parti, l’éclairage et le chauffage 
restent allumés. Ce gaspillage d’énergie a un impact sur le budget et rend plus difficile l’atteinte des objectifs 
de durabilité.

La solution de gestion intelligente de l’énergie de Rogers améliore le rendement énergétique des bâtiments et permet 
de réduire la consommation d’énergie afin que vous puissiez relever ce défi. Nous offrons une gamme de solutions de 
gestion de l’énergie personnalisées, conçues pour répondre à vos besoins individuels, quelle que soit la taille de votre 
organisation, que ce soit pour un seul bâtiment ou pour un portefeuille entier d’actifs immobiliers. En donnant un accès 
à de meilleures données, notre solution permet d’accroître l’efficacité énergétique, de réduire les coûts opérationnels 
et de soutenir des résultats durables. Les immeubles sont donc plus sécuritaires et plus confortables. 

Gestion intelligente de l’énergie

Principaux avantages

Une solution 
dynamique : gestion 
rentable, durable 
et sécuritaire 
de l’énergie

Trouver des occasions 
d’économies potentielles

Une solution adaptée aux besoins 
uniques de votre entreprise 
qui peut trouver des occasions 
d’économiser et d’améliorer 
l’efficacité grâce à diverses 
technologies et stratégies, y 
compris l’éclairage, les contrôles, 
les économiseurs d’énergie, les 
variateurs de fréquence pour les 
moteurs CVCA, la charge de prise, 
la gestion de la demande, et plus. 

Mesurer, valider et 
évaluer la consommation 
d’énergie 

Cernez les lieux les moins 
performants et les cas 
particuliers, que ce soit dans un 
seul bâtiment ou dans plusieurs 
propriétés. Des rapports 
détaillés permettent aussi de 
vérifier les factures de 
services publics. 

Gestion autonome 
des bâtiments

La solution permet de savoir 
quels équipements et processus 
sont à l’origine d’une utilisation 
excessive. Elle permet aussi 
d’adopter des pratiques 
énergétiques plus intelligentes 
qui peuvent augmenter le 
retour sur investissement en 
prolongeant la durée de vie des 
actifs et en améliorant l’efficacité 
de l’équipement. 

Une gamme de 
solutions personnalisées

Les solutions qui s’appliquent à 
tous les secteurs d’activité donnent 
accès à de meilleures données, ce 
qui permet d’accroître l’efficacité 
énergétique, de réduire les coûts 
opérationnels et de soutenir des 
résultats durables. Les bâtiments 
sont ainsi plus sécuritaires et plus 
confortables, ce qui contribue à 
créer des communautés 
plus résilientes.
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Travaillez avec des spécialistes en gestion intelligente de l’énergie

Rogers s’est associée à IES Ventures pour créer notre solution de gestion intelligente de l’énergie. Avec plus de 30 ans 
d’expérience en prestation de solutions durables pour l’écosystème des bâtiments, IES crée des plans de réduction de 
la consommation énergétique qui prennent en compte les objectifs, les conditions et les stratégies afin de maximiser le 
retour sur investissement. Le fait de travailler avec une grande variété d’appareils et de solutions logicielles nous permet de 
déterminer et d’utiliser les meilleurs outils disponibles, peu importe le bâtiment. Ensemble, Rogers et IES peuvent vous aider 
à créer une expérience exceptionnelle :

Réduction des coûts

Effectuez un suivi détaillé de l’utilisation dans le temps et consultez 
les données historiques, les tendances et les recommandations 
pour améliorer la consommation d’énergie et réaliser des 
économies sur les services publics.

Amélioration de la performance énergétique du bâtiment

Une réduction des coûts d’exploitation et du gaspillage 
énergétique permet d’économiser et de rediriger une partie 
du budget pour investir dans d’autres domaines.

Amélioration du bien-être et de la productivité

Lorsque les occupant·es se sentent à l’aise dans un environnement, 
des études montrent que leur productivité et leur bien-être général 
sont améliorés.

Réduction de l’empreinte carbone

Moins d’énergie gaspillée signifie moins d’énergie utilisée, ce qui 
réduit les émissions de gaz à effet de serre, améliore la durabilité 
opérationnelle et renforce la responsabilité sociale des entreprises.

Contactez-nous dès aujourd’hui
Pour discuter de la manière dont la solution de gestion intelligente 
de l’énergie de Rogers peut vous offrir un système énergétique 
rentable, durable et sûr qui améliore le rendement de vos 
immeubles, contactez-nous dès aujourd’hui :

rogers.com/affaires/contactez-nous

Pourquoi choisir les solutions pour immeubles intelligents de Rogers service Affaires?

Les immeubles plus 
intelligents sont de 
meilleurs immeubles

Les immeubles intelligents 
peuvent contribuer à réduire 
les coûts opérationnels, à 
accroître l’efficacité, à soutenir 
des résultats durables et 
à améliorer la sécurité. Ils 
permettent d’accéder à de 
meilleures données, ce qui 
améliore en fin de compte 
l’expérience des occupant·es.

Le réseau de confiance 
au pays*

En partenariat avec Ericsson, 
Rogers a été le premier 
opérateur canadien à lancer 
un réseau Internet des 
objets (IdO) à bande étroite, 
essentiel pour les solutions 
d’IdO. Nous sommes aussi un 
véritable fournisseur sans-fil 
national, desservant 97 % de la 
population canadienne.

Leadership, expertise et 
soutien liés à l’IdO

Rogers compte plus de 20 ans 
d’expérience dans le secteur 
de l’IdO, desservant plus de 
1,65 million de personnes 
abonnées aux solutions machine 
à machine pour les réseaux 2G, 
3G et LTE. Nos spécialistes des 
immeubles intelligents vous 
appuieront à chaque étape de la 
transformation de 
votre propriété.

Solutions et 
sécurité éprouvées

Nos solutions s’intègrent 
de façon transparente à vos 
systèmes actuels afin que 
vous puissiez obtenir des 
renseignements en temps 
réel et prendre sur-le-champ 
des décisions éclairées. 
Nous veillons également à la 
sécurité de vos données et de 
vos autres renseignements 
confidentiels.
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https://www.rogers.com/business/contact-us?setLanguage=fr

