
Les Smart Data et l’Analytics, 
indispensables à la gestion de l’IoT en BTP
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Bâtiment intelligent et ville durable

 Bâtiments, usines et villes produisent de plus en plus 
de données techniques (plusieurs milliards)

 ISO 50001 : Amélioration continue

 De nouveaux services et modèles économiques sont 
devenus indispensables
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Bâtiment intelligent et ville durable

 Réduire les coûts 
• Energétiques

• Exploitation et de la maintenance

 Améliorer la performance du service
• Assurance de la continuité

• Bien être des occupants

Les bâtiments utilisent en moyenne 20% de leur énergie pour 
compenser des équipements qui ne fonctionnent pas correctement
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Notre Solution : Smart Data et Analytics

Pourquoi ?

 Faciliter les échanges et valoriser chaque donnée pour mieux 
les exploiter

 Améliorer la performance de chaque site

 Gérer les nouvelles énergies (Smart Grids et Micro Grids)



30/08/2017 Université d’été de la Smart Building Alliance 5

Notre Solution : Smart Data et Analytics

Comment ?

 Collecte des données hétéroclites et silotées

 Modélisation des données au format Haystack

 Enrichissement avec des tags

 Analyse grâce aux règles personnalisées (FDD)

 Visualisation simple des résultats pour interprétation (UX)

 Vérification (M&V)
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Notre Solution : Smart Data et Analytics

Après l'Eau, le Gaz, et l'Electricité à 
« tous les étages », notre nouveau 
challenge est :

Smart Data dans les Smart Buildings



IoT : Les choses ont changé

Nous faisons ça depuis des années, qu’est ce qui a changé 
maintenant ?

 Coûts inférieurs (nouveaux prix au point), rend possible de nouveaux produits et applications

 Nouveaux acteurs extérieurs à l'industrie de l'automatisation

 Il devient de plus en plus facile de connecter des périphériques de différentes industries

 La société reconnait maintenant ce marché dans son ensemble

 Intersection avec des facteurs sociétaux (durabilité, dispositifs personnels, ubiquité des 
réseaux)

 Importance des DATA



L’IoT est un challenge de l’Informatics distribuée

"La réalité est que ce n'est pas possible, rentable ou 
souhaitable de transmettre chaque donnée de chaque 
périphérique IoT au Cloud afin de gagner de la valeur à 
partir de ces données.

La technologie et les solutions de IoT doivent reconnaître et 
adopter la nature hautement distribuée et inégalement 
hiérarchique de l'IoT et l’accompagner avec une architecture 
logicielle correspondante ".



Architecture distribuée

= Data Analytics runs here



Modèle Cloud Computing

• Nœuds SkySpark hébergés dans le cloud

• Périphériques finaux avec une capacité 
d'enregistrement des données locales.

• SkySpark collecte et synchronise les historiques 
depuis le périphérique final.

• Pooling en temps réel des data de systèmes 

= SkySpark tourne ici

Architecture centralisée cloud avec des données collectées par des 
périphériques externes

Latence du réseau, bande passante, 
défauts de communication et la capacité 
des systèmes à prendre en charge les 
demandes en pooling.



Modèle Fog Computing

• Connexion locale aux sources de data 
via des connecteurs standards 

• Fonctionnalités de SkySpark accessibles 
localement sans nécessiter de passer 
par le Cloud pour l’utilisateur.

• Accessibilité aux données par les 
utilisateurs au niveau cloud grâce à un 
«tunneling sécurisé». 

• Fonctionnalités de réplication, 
synchronisation des bases de données

SkySpark déployé sur site au niveau du bâtiment

= SkySpark tourne ici



Modèle Edge Computing

• Installé sur les plates-formes "edge
computing" (passerelles IoT et 
contrôleurs OEM) qui gèrent 
directement les systèmes 
d'équipements, ou qui se connectent à 
des périphériques intelligents.

• Chaque nœud peut fournir aux 
utilisateurs locaux l'accès à toutes les 
fonctionnalités de SkySpark.

• Accessibilité aux données par les 
utilisateurs au niveau cloud grâce à un 
«tunneling sécurisé». 

• Fonctionnalités de réplication, 
synchronisation des bases de données

= SkySpark tourne ici

SkySpark Everywhere déployé sur site, en Edge, sur les périphériques



• Conserver les données localement

Réduction du trafic et du stockage

Amélioration de la sécurité des données

Réduction de l’environnement informatique Cloud

• Fiabilité

 Collecte proche des capteurs et équipements

 Réduction des pertes de Data

 Résilience du système

Architecture distribuée : Les bénéfices



• Adaptabilité aux systèmes

 Applicable à grande échelle

 Réplication de bases de données et synchronisation

• Accès à toutes les fonctionnalités sur les petits appareils 
(y compris les produits OEM)

 Analytics localisé

 Fonctionne sur petites plateformes

Architecture distribuée : Les bénéfices



Architecture distribuée : Expérience utilisateur (UX)

 La répartition des données entre projets et serveurs n’est pas visible par 
les utilisateurs

 Les systèmes avec plusieurs nœuds SkySpark peuvent être composés de 
nombreux projets

 Les utilisateurs finaux parcourent en toute transparence leurs données 
avec une navigation logique: région, site, etc.

 Les applications qui présentent des informations (sparks,  KPI et données 
historiques) permettent une expérience utilisateur totale

 Des filtres d'accès sécurisés (configurables) gèrent l’accès et la navigation 
des utilisateurs en permettant une « personnalisation »



SkySpark Everywhere : La sécurité



SkySpark : Nouvelle interface utilisateur (UX)

Autre nouveauté révolutionnaire avec SkySpark 3.0 : 

App View Builder

Application permettant de personnaliser l’interface 
utilisateur en créant :

Modèles (interfaces, champs de saisie…)

 Vues

 Rapports

 Apps personnalisées

Ne nécessite pas de compétences en développement logiciel !



SkySpark : Nouvelle interface utilisateur (UX)

SkySpark combine tous les avantages des Apps générées 
automatiquement, avec la possibilité de créer facilement et 
rapidement ses propres vues personnalisées :

 Simple clic and drop

 Assemblage de graphiques, tables, textes, résultats 
analytiques, champs de saisies, cases de sélection…

Exportable rapidement et facilement en Pdf et 
rattachable à un email !



Nouvelle interface utilisateur (UX)



Nouvelle interface utilisateur (UX)



Nouvelle interface utilisateur (UX)



Nouvelle interface utilisateur (UX)



Smart Data et Analytics pour :

• Réduire les coûts

• Améliorer la performance du service

Architecture distribuée pour :

• Pallier aux imperfections du Cloud

• Effectuer l’analyse au plus près des équipements

Nouvelle application View Builder pour :

• Personnaliser ses propres vues ou rapports

• Faciliter la restitution et l’interprétation des résultats

Conclusion
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 Equipe de Building Data Scientist

 Offres de services

• Formations et support technique

• Assistance à la mise en service

• Création de règles d’analyse

 Distributeur exclusif SkySpark et Tipify leaders en 
solutions d’Analytics

GA-MM



GA-MM SAS 
(au capital de 65 500 €) 
5, route du Paisy
69570 DARDILLY
 : +33 (0)4 26 17 37 40 
 : info@ga-mm.com

En savoir plus : www.ga-mm.com Clément Savineau

Thomas Gilly
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