
« Le portail AIO est né de l’idée 
qu’une gestion technique et éner-
gétique parfaitement organisée 
et optimisée est essentielle pour 
une gestion immobilière per-
formante. Il permet une gestion 
transparente de l’historique des 
interventions passées ou en cours 
via un système de ticketing et un 
suivi en temps réel des paramètres 
de fonctionnement des bâtiments ; 
par exemple la situation des diffé-
rents compteurs ou bien la consom-
mation des différentes installations 
afin d’identifier rapidement des 
points clés et pouvoir réagir vite et 
efficacement », explique Benoît Les-
pagnol, Managing Director chez AIO.

Il offre de multiples fonctionnali-
tés : la gestion technique d’un ou de 
plusieurs bâtiments à partir d’un seul 

et unique identifiant, le paramétrage 
individuel des profils d’utilisateurs, un 
système de notifications permettant 
de prendre des mesures préventives, 
le contrôle et la gestion des tâches et 
prestations, la gestion et l’archivage 
central des documents, le monitoring 
des besoins et de la consommation 
d’énergie en temps réel.

Le portail AIO est indépendant 
et en mesure d’intégrer toutes 
sortes de paramètres, de techno-
logies et de langages, permettant 
ainsi de relier entre eux des sys-
tèmes d’automation multimarques 
tels que SAIA, Beckhoff, Wago, Sie-
mens, Priva, Kieback&Peter, Sauter, 
Honeywell, etc. Il autorise ainsi une 
configuration optimale et indivi-
duelle des paramètres d’énergie des 
différentes installations techniques.

Associé à la Blue Building Box, le 
portail AIO permet aussi de contrô-
ler en toute autonomie la tech-
nique du bâtiment, configurer des 
seuils de consommation, générer 
automatiquement des alarmes et 
paramétrer très facilement tous les 
équipements techniques de n’im-
porte quel endroit au moyen d’un 
accès entièrement sécurisé.

Grâce à l’analyse des données de 
smart metering récoltées, la Blue 
Building Box détecte automatique-
ment et directement les dysfonction-
nements qui peuvent se produire 
dans les systèmes techniques exis-
tants et en alerte les équipes d’AIO, 
de manière à permettre une inter-
vention immédiate, sur place ou à 
distance, et de minimiser ainsi les 
conséquences de sinistres. « Si un 
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capteur électrique ou hydraulique 
détecte une anomalie (une pompe 
qui tombe en panne, par exemple), 
le portail déclenche une alerte et la 
classe en fonction de son niveau de 
gravité. Cette alerte arrive dans notre 
centre de traitement, où elle est ana-
lysée par notre équipe interne qui 
détermine si elle peut être traitée 
à distance ou si elle nécessite une 
intervention sur place par une de nos 
équipes », indique-t-il.

À la clé : une économie des consom-
mations - donc des coûts - d’éner-
gie qui peut aller jusqu’à 40 % !

Le logiciel est modulable et évolu-
tif. Depuis qu’il a été créé il y a une 
dizaine d’années, il a été sans cesse 
amélioré en fonction de l’expérience 
acquise par AIO et pour s’adapter à 
l’évolution des besoins de nos nom-
breux clients tels que Cactus Belle 
Étoile, Becolux ou plusieurs com-
munes du Grand-Duché.

« Nos équipes, comme nos clients, 
ont accès à cette plateforme infor-
matique, qui offre une parfaite 
transparence et s’est enrichie au 
fil des années avec un système 
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de monitoring et d’analyse éner-
gétique. La configuration actuelle 
regroupe ainsi de nombreux ser-
vices : paramétrage, alerte, analyse, 
contrôle, gestion des alertes, ticke-
ting, suivi et reporting énergé-
tique au client. Ce dernier reprend 
le suivi des différentes consomma-
tions énergétiques du bâtiment et 
les économies de coûts et de CO2 

réalisées grâce à cette gestion opti-
misée de tous les éléments. Toutes 
ces datas sont récupérées pour être 
amenées dans le portail et soumises 
à l’outil d’analyse », souligne-t-il. AIO 
peut aussi utiliser ces données pour 
proposer une optimisation plus 
approfondie de la performance 
énergétique grâce au service ECG 
de son partenaire Ratioservice.

Enfin, la Blue Building Box fait 
partie du profil requis pour plu-
sieurs certifications environne-
mentales dans les domaines de 
l’économie d’eau et d’énergie, des 
économies de coûts de gestion et 
de la réduction de la consomma-
tion excessive. ◉

Mélanie Trélat

All In One Technologies S.A.

www.aio.lu

Mir spueren Är Energie

Dir spuert Är Suen

Votre partenaire pour la 
réalisation de vos projets 
avec les meilleures solutions 
techniques permettant 
d’optimiser les performances 
énergétiques

• Facility Management

• AIO Portal - Multi Building Management Portal

• AIO Blue Building Box

• Gestion technique centralisée

• Energie Monitoring

• Management énergétique

• Chauffage

• Climatisation

• Ventilation

• Pompe à chaleur

• Chauffage solaire

35, rue Gabriel Lippmann
Parc d’activité Syrdall 3
L-5 3 6 5  M u n s bach
Tel. (+352) 27 84 54 -1 
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