
Superviser l’état de ses locaux en 

temps réel avec des objets connectés 

et de la GMAO.

• Sous-comptage & utilisation de l’énergie

• Ambiance thermique et qualité de l’air intérieur

• Gestion de maintenance

• Décompte de flux de personnes & files d’attente



1 / Sous-comptage énergétique connecté

Connaître à tout moment le volume réel de 
ses consommations
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• Il s’agit de faire communiquer les données de sous-compteurs 
d’électricité, d’eau ou de gaz avec un système informatique relié à 
internet.

• De nombreux sous-compteurs communicants sont disponibles sur le 
marché (Schneider Electric, Polier…). La plateforme Wi-Smart 
Consumer est compatible avec tous les sous-compteurs utilisant le 
protocole MODBUS.

• Nos techniciens interviennent sur votre site pour connecter et 
configurer vos sous-compteurs.

• Une fois les sous-compteurs connectés, vous pouvez consulter à 
n’importe quel moment le volume réel de vos consommations 
d’énergies depuis un ordinateur, tablette ou smartphone.

Qu’est-ce que le sous-comptage connecté ?



Exemple de données de sous-compteurs (1)

Données sur une période de un mois.
 En haut à gauche, le détail des volumes consommés par équipement. En bas à gauche, les facteurs de puissance, et à 
droite, le cumul des volumes consommés.



Exemple de données de sous-compteurs (2)

Dans cette illustration, les paramètres sont les mêmes que dans la diapositive précédentes, mais la durée étudiée 
n’est que d’une heure.

Les courbes de la partie droite de l’écran (« energy ») sont logiquement plates, car la plage de temps est très courte.



Exemple de données de sous-compteurs (3)

Il est bien sûr possible d’étudier uniquement les consommations d’un équipement particulier. 
Dans cet exemple, il s’agit d’une pompe à chaleur, sur une période de 2 jours.



Avantages 
Sous-comptage

• VISUALISATION IMMÉDIATE DES CONSOMMATIONS D’UN SITE :

 Echelle globale (le bâtiment)
 Equipement par équipement

 Paramétrage de seuils de tolérance et d’alertes 
automatiques.
 Détection rapide d’éventuelles dérives de 
fonctionnement, fuites, déperditions énergétiques…
 Anticipation fine et facile des montants des factures

• CONTRÔLE DE LA BONNE ADÉQUATION ENTRE LES BESOINS ESTIMÉS
EN PHASE DE CONCEPTION ET LES CONSOMMATIONS RÉELLES (cf. 
puissances souscrites)

• CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

 Facturation de charges collectives (loi Pinel)
⚠ les sous-compteurs doivent être certifiés « MID ».

 Déclaration annuelle des consommations (décret éco-
énergie tertiaire)



2 / Les capteurs connectés «Wi-Box +»

Monitoring de 
la qualité de l’air intérieur et de 
l’utilisation de l’énergie
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Datas via LoRa Passerelle
=

Gateway

Capteur 
Wi-Box+ 1

Capteur
Wi-Box+ 2

Capteur 
Wi-Box+ 3

Capteur 
Wi-Box+ 4

Etc…
Capteur n

Cloud
Webplateforme

WSC

Datas via Internet

(Wifi/Ethernet
3G/4G…) 

Utilisateurs
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Qu’est-ce que l’internet des objets (IoT), et comment ça fonctionne  ?

LoRaWAN

Protocole de 
télécommunication par ondes 
radios, très utilisé pour les 
connexions de capteurs et 
autres dispositifs récoltant des 
données peu volumineuses.

 Longue portée

 Capteurs sans fil : 
 Installation rapide et peu 
coûteuse

 Sans risque sanitaire

Intérieur du bâtiment

Internet

Ordinateur, tablette, 
smartphone

GTB

Communication 
possible si GTB 
prévue pour 
interopérabilité



Les WI-BOX + : 1 objet, 6 mesures 

 Température. 

 Humidité relative. 

 Luminosité

 Intensité sonore

 Concentration de CO2.

 Concentration de particules fines. 

 Installation facile : connexion sans fil, alimentation 
sur secteur

 Fréquence des mesures au choix, paramétrable à 
distance

 Restitution des données en temps réel
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Produit conçu et développé en interne en France et assemblé en Italie.



PASSERELLE DE CONNEXION (GATEWAY) 

 Assure le lien entre les Wi-Box + et le Cloud :

- Ce dispositif récupère les données des capteurs et 
les envoie sur notre webplateforme via Internet.

- Il permet aussi de configurer les capteurs à distance.

 Connexion en baie de brassage sur RJ 45 ou en 
autonomie avec un module 4G

 Alimentation sur secteur

 Capacité de liaison théorique jusqu’à 300 capteurs 
Wi-Box +
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Produit conçu et développé en interne en France et assemblé en Italie.



Avantages 
Wi-Box + • Supervision des températures, de la qualité de l’air et 

de l’utilisation de l’énergie en continu et en temps réel

• Programmation d’alertes en cas d’anomalies détectées

• Identification et localisation immédiate en cas de 
dérives : origines (CVC ?),  mauvaises pratiques…

• Historique des données généré automatiquement
 cf. Décret Tertiaire – indicateurs d’intensité d’usage

• Communication pour impliquer, rassurer et fidéliser :
 Visiteurs & occupants : supervision continue de la qualité 
de l’air
 Personnel : challenges économies d’énergies…



Illustration de gaspillage énergétique

Température : 

Humidité : 

Niveau sonore :

Exemple d’anomalie détectée :
Climatisation en marche dans un bureau pendant un week-end

Le refroidissement est 
déclenché à 25° et 
suspendu à 23° :
 signature du 
thermostat de la 
climatisation. 

Les oscillations de la 
courbe d’humidité sont 
brutalement plus 
fortes. 

La régularité d’un bruit 
de fond soutenu 
correspond à la soufflerie 
de la ventilation.

Cas typique d’une situation nécessitant de programmer une alerte. 13



Loi Elan & « décret tertiaire »
• Obligation de contrôle de l’amélioration des performances énergétiques dans 

les LOGEMENTS via un CARNET NUMÉRIQUE

Obligatoire :
• Construction neuves : dès le 01/01/2020 

• Immeubles existants faisant l'objet d'une mutation : dès le 
01/01/2025

• Bâtiments hébergeant des activités tertiaires dès lors que celles-ci dépassent 
1000 m² de surface (y compris parking en sous-sol !)

Réduction des consommations énergétiques de :
• - 40 % en 2030  VS 2010
• - 50 % en 2040 VS 2010
• - 60 % en 2050  VS 2010

• Chaque propriétaire / locataire assujetti devra renseigner ses 
consommations énergétiques sur la plateforme Opérat (gérée par 
l’ADEME). Date limite = 30/09/2022

• Sanction : Amende + « Name & Shame » : les noms des sociétés non 
conformes à la règle seront publiés sur un site de l’Etat + amendes 



Retour sur le Décret Tertiaire : 10 ans avant la 1ère échéance. 
Quel calendrier adopter ?

2020

Notre stratégie : enclencher dans un premier temps les leviers les moins coûteux pour atteindre des

économies d’énergies substantielles (lutter contre le gaspillage énergétique, mieux impliquer les

occupants en partageant l’information…) : horizon 2 – 3 ans.

2023

Phase « d’actions douces » : 
Capteurs, domotique, connexion 
GTB, comportements, GMAO 
prédictive… 
= GAINS RAPIDES

• 1°C de différence = en moyenne 7 % d’économies d’énergie

• Être « simplement attentif » à l’énergie via des dispositifs de mesure 
= entre 5 % et 20 % d’économies par an ! (ADEME)

2024

Remplacement des équipements, 
autoconsommation, petits travaux, 
BET…

2027

2028

Gros travaux, isolation thermique …

2030

Pour réaliser 60 % d’économies d’énergies d’ici à 2050 : 3 % d’amélioration par an
(source : OID. https://o-immobilierdurable.fr/conference_barometre_2018) 

2050…..…



Température & humidité relative : 

Quelles valeurs recommandées ?

Qualité de l’air 
intérieur

Le couple température / humidité est 
déterminant pour la bonne la qualité de l’air

Risques si négligé : « syndrome du bâtiment malsain » 1,
prolifération de microorganismes…

 ARS – contexte Covid : « En période hivernale, maintenir une hygrométrie
suffisante pour limiter la déshydratation des gouttelettes, leur transformation
en aérosols et leur diffusion dans l’air intérieur »

• Humidité [30 % - 60 %]. Source : HSPC. Alerte au-delà de 70%

• Température [19 °C – 23 °C].  Sources : ADEME + AFNOR

Indice HUMIDEX
Créé par des météorologues canadiens pour indiquer la sensation de
confort perçu selon les valeurs combinées de la température et de
l’humidité en périodes chaudes.

1 Syndrome du bâtiment malsain : lien wikipédia



Indice HUMIDEX

Interprétation :

1- Avec une température de 25 °C et une hygrométrie de 50 %, l’indice est de
28, soit une température ressentie très confortable.

2- La même température de 25°C, combinée à une hygrométrie de 60 %, produit
un indice 30, ce qui indique que les usagers sentent un léger étouffement.

Qualité de l’air 
intérieur



Le danger qu’elles représentent vient de ce 
qu’elles peuvent pénétrer dans les 
organismes humains par les voies 
respiratoires.

Ce sont par ailleurs elles qui servent de 
véhicules de déplacement aux 
microorganismes. 

Qualité de l’air 
intérieur

Les Wi-Box + mesurent 4 tailles de particules :

• PM 10 : diamètre < 10 micromètres. Elles sont dites « respirables » car 
elles peuvent pénétrer dans les bronches.

• PM 4 : diamètre < 4 microns ; elles se rapprochent de la fraction 
alvéolaire.

• PM 2,5 : diamètre < 2,5 microns ; elles peuvent pénétrer les alvéoles 
pulmonaires.

• PM 1 : Diamètre < 1 micron (certaines bactéries par ex.). Elles peuvent 
traverser la barrière alvéolo-capillaire (qui sert aux transferts gazeux 
entre le sang et les alvéoles pulmonaires.)

A titre de comparaison, le diamètre d’un cheveux humain est d’environ 60 µm, soit l’équivalent de PM 60 ! 

Focus particules fines



1- Particules fines : les recommandations de l’OMS

2 - Le CO2, un indicateur de confinement de l’air

Norme Européenne de Ventilation EN 13779

Contexte Covid : 
« La qualité du renouvellement de l’air intérieur peut être évaluée par une 
mesure en continu de la concentration en CO2 en utilisant un capteur de mesure.
La concentration en CO2 doit être maintenue en dessous de la valeur guide de 
1000 ppm ». Source : ARS

CO2 & particules fines : 

Quelles valeurs recommandées ?

Qualité de l’air 
intérieur

QAI élevée < 800 ppm

QAI moyenne 800 – 1200 ppm

QAI modérée 1200 – 1400 ppm

QAI médiocre > 1400 ppm

PM 2,5 PM 10

Moyenne sur 24 heures 25 μg / m3 50 μg / m3

Moyenne annuelle 10 μg / m3 20 μg / m3



Les capteurs multifonctions Wi-Box +



3 / GMAO* :

Dématérialisation 
et centralisation du 
suivi de maintenance

21* Gestion de maintenance assistée par ordinateur



GMAO : connaître l’état des équipements  à tout 
moment grâce aux datas

• Recensement informatique de l’ensemble des 
équipements

• Attribution à chacun d’un QR code dédié

• Flash du QR code par le technicien de maintenance via 
tablette ou smartphone

• Accès du technicien aux carnets d’entretien numériques :

• Ordres de maintenance 

• Rapports d’intervention

• Observations 

• Programmation des rappels…
22



ILLUSTRATION
Le technicien scanne le QR code d’un ascenseur…

… Il s’identifie et arrive sur le carnet d’entretien de l’équipement, 
où il voit tous les ordres de maintenance programmés :

23



Exemple d’opération de maintenance préventive : vérification périodique des câbles d’un ascenseur

Le technicien 
consulte les 
détails de l’ordre 
de maintenance

Il renseigne son 
rapport d’activité, qui 
sera immédiatement 
consultable par le 
gestionnaire et 
conservé dans 
l’historique des 
interventions sur cet 
équipement
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Avantages 
GMAO

• Transparence complète de l’entretien du bien
 Information exhaustive et accessible à tout moment

• Compilation des besoins de maintenance (rappels, 
alertes…)

• Rationalisation des interventions techniques et des 
contrôles

• Optimisation de la maintenance préventive et 
simplification de son suivi
Meilleures performances des équipements

• Données totalement indépendantes des logiciels des 
mainteneurs
 Pas de pertes de données en cas de changement de 
prestataire



4 / Décompte de flux de personnes et de 
files d’attentes

Supervision automatique de trafic en 
temps réel
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• Le dispositif de comptage de personnes proposé par Wi-Smart 
Consumer est basé sur une combinaison de caméras connectées et 
d’intelligence artificielle.

• Nous fournissons et installons si nécessaire autant de caméras1 que 
de nombre de points de comptage. 

• Nous y intégrons des algorithmes avancés, basés sur de l’intelligence 
artificielle. 

 Cette solution s’adapte à toutes les configurations, même les plus 
complexes avec plusieurs entrées/sorties.

 Les informations (images, décomptes, tableaux de bords…) sont 
restituées en temps réel sur la web-plateforme Wi-Smart Consumer.

1Matériel très robuste : nous utilisons le modèle de caméras « IP65 » : infrarouge, étanche et antibuée

Gérez simplement les flux de personnes 
avec une solution clés en main !



CONTACTS

Frédéric LACARELLE – Cofondateur
f.Lacarelle@wismartconsumer.eu
06.03.84.19.19

Alexandre VIAL – Cofondateur
a.vial@wismartconsumer.eu
06.23.09.45.70

Fabien ROCHAIX – Directeur du développement
f.rochaix@wismartconsumer.eu
06.29.95.20.92

Site : www.wismartconsumer.com
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