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LES NOUVEAUX MÉTIERS DU SMART BUILDING
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AMO
Smart
Building

Intégrateur
Smart
Building

Opérateur 
de Services
Smart
Building

 assiste le MOA sur volet smart dans sa programmation
 définit avec le MOA les exigences du volet smart à intégrer dans la conception
 conseille le MOA sur la mise en œuvre du cadre de référence R2S
 assiste le MOA aux différentes étapes du projet : conception - réalisation - livraison

 est le garant de la bonne exécution du volet smart en liaison avec la maitrise d'œuvre
 prend en charge le paramétrage et la configuration du réseau Smart
 supervise la recette du Réseau Smart et des systèmes connectés attachés 
 contrôle le rapport de commissioning avant livraison du projet

 administre le Réseau Smart & les données du bâtiment
 coordonne les évolutions des services, des équipements et de leur API associés 
 est le garant du respect des procédures de sécurité 
 gère les droits d'accès et assure le support utilisateurs



LES ACTEURS DU SMART

Conception / Suivi

-Décideurs politiques

-Maîtres d’ouvrage, promoteurs

-Architectes, Ingénieurs, BET

-Gestionnaires de parcs 

-Consultant Smart Building

-AMO Smart Building

-BET Smart Building

-Référent connecté

-Facility Management Smart

-Data analyst…

Mise en œuvre

- Aménageurs

- Entreprises de maintenance

- Installateurs ENR / HVAC

- Installateurs électricité

- Installateurs contrôle d’accès / 

sécurité

- Intégrateurs audio-vidéo

- Intégrateurs informatique

- Domoticien

- Intégrateurs Smart Home & 

Building
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Bâtiment

intelligent
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domoticien

intégrateur

Conseil

AMO

opérateur de

services



4 NIVEAUX DE RE-ASSURANCE INDISPENSABLES

CONFIANCE => SATISFACTION CLIENT

label

label

label

MOOC

Charte

Bâtiment

connecté

Data

IoT, BOS,

logiciels, API, 
plateforme, service

Quartiers, bâtiments, 
logements

prestataires : AMO, BET,

intégrateurs, opérateurs…

R2S
connect



R2S RÉSIDENTIEL

« Nous sommes aujourd’hui les nœuds et les liens  

de réseaux constitutifs d’un nouvel écosystème 

numérique que nous transformons et qui nous 

transforme en retour »

Michel Serres
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Réseaux Télécom

Box Occupant

IoT Occupant

Passerelle 
logement

Réseau Smart

Smart 
Capteurs/ 

Actionneurs 

Réseau Smart « Immobilier » Smart Home « Occupant »


