
Gestion Technique 
du Bâtiment 

Sofacréal, pour vous simpli� er la gestion technique de votre bâtiment !

Constructeur et développeur de logiciels, Sofacréal maîtrise l’ensemble des process qui répondent à votre besoin de 
gérer, sécuriser et maîtriser l’ensemble de vos systèmes électriques qui composent votre bâtiment. 

La Gestion Technique du Bâtiment par Sofacréal est un concept communiquant qui vous apporte...

    1. Surveillance 7j/7j, 24h/24h et en temps réel de toutes vos installations
    2. Confort et bien être au sein du bâtiment
    3. Augmenter la � abilité des installations
    4. Optimisation des coûts d’exploitation
    5. Economie d’énergie grâce à une gestion énergétique optimale du bâtiment
    6. Liberté et autonomie du client

Solut ions  complètes  pour  la  gest ion technique du bât iment

Gestion Technique

 
 
 

Gestion Eclairage

Gestion Alarmes techniques

Gestion Ascenseurs

Détection incendieD

Chauffage - Climatisation
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Dans notre démarche de qualité, quelque soit votre projet, nous nous engageons à respecter 
la charte Sofacréal.
 

Constructeur et concepteur d’outils à la Gestion Technique du Bâtiment, Sofacréal vous garantit toujours un avis et 
conseil de spécialiste adapté à votre besoin.

  
Parce que la con� dentialité est essentielle dans les applications liées à la gestion technique du bâtiment et de sa 
sécurité, Sofacréal vous o8 re des garanties comme un engagement contractuel et un contrôle interne permanent. 

Parce que la satisfaction de nos clients est notre priorité, nous testons 100% de nos produits.

Conseil Evolutivité Simplicité

Fiabilité Con� dentialité Simplicité

Fiabilité Evolutivité Qualité

Sofacréal SAS suit une stratégie de développement continu et dans un souci d’amélioration 
continue de ses produits. Nous nous réservons à tout moment le droit d’apporter sans préavis 
des modi� cations ou améliorations aux produits décrits à ce moment.

    Chau8 age - Climatisation

1. Le pilotage des chaudières : exploitation et suivi.
2. Le pilotage des circuits de chau8 age.
3. Optimisation de l’énergie
4. Gestion pièce par pièce

    Ventilation - Extracteur

1.  Optimisation du fonctionnement  par une
meilleure maîtrise de la température et des 
temps de fonctionnement.
2. Température et hygrométrie constantes 
3. Maintenance du système

    Alarmes Techniques

La GTB surveille les installations et lance une alerte en 
cas de dysfonctionnement :
1. Pannes 
2. Ascenseurs
3. Fuites d’eau
4. Dysfonctionnement chau8 age/climatisation
5. Incendie

    Compteurs

1. Gestion de compteurs de tout type (eau, électrique, 
calori� que) du bâtiment sont reliés à la GTB pour 
e8 ectuer des relevés à distance.
2. Optimisation de la gestion (remontée de l’information 
pour historiques, statistiques, analyses).
3. Facilité d’utilisation (système centralisé)

    Electricité

1. Pilotage des éclairages
2. Gestion de la répartition électrique
3. Gestion de la lumière en fonction du moment de la 
journée


