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Smart Building et intégration AV                                                                
Sujet 1 : Hospitality 

Building as a service

 Sécurité résidentielle                                        
sécuriser les immeubles, les parkings et leurs 

abords
Sujet 2 : Education 

le bâtiment, véritable plateforme de services

Enseignement & numérique                     
(Educatec  24-26/11/22??)

Smart Office et Flex office

Hospitality & numérique                           
Spécial EquipHotel (6 au 10/11/22) 

Caméras de vidéosurveillance nocturne

Smart Home ACTUALITES DU SECTEUR
& Building Lighting et GTB… en hospitality

Réalisation (à préciser)

Transport du signal AV : SDVoE

L'intelligence des objets et le Edge computing 
peuvent-ils révolutionner le Smart Building  ? 

Cas d'usage

Vidéoprotection et détections diverses 
(équipements de sites isolés et installations 

temporaires)                                                
Vidéoprotection, contrôle d'accès et détections 

diverses : Equiper et Sécuriser les 
établissements d'enseignement et hôtels

Pilotage et contrôle des fonctions du bâtiment

Transport du signal AV : HDBaseT

Audiovisuel                                                                                                                                                             

Sécurité / Sûreté

En couverture

Réseaux, infrastructures, 
communications & IT

Equiper une salle de contrôle / CSU/ salle de 
crise (écrans, logiciels, équipements divers, intégration…)

Quels équipements un Bâtiment intelligent peut-
il apporter aux télétravailleurs? Quel usage 

hybride ?

Sonorisation et éclairage de sécurité et 
d'évacuation            

Solutions d'affichage pour les lieux publics (ERP, 
transports, bars/restaurants et halls d'immeubles)

Contrôle d'accès résidentiel collectif 
(immeubles résidences, logements sociaux…), 
Vidéoprotection : halls d'immeubles, abords et 

parkings

L'IP est -elle le seul protocole de compatibilité / 
Interopérabilité

 Calendrier rédactionnel 2022 SIM est partenaire des salons indiqués en rouge 

Spécial ExpoProtection  (15-17/11/22) 
Spécial Salon des Maires (16-18/11/22 ?)  

Spécial Batimat (6-10/11/22)

Ecrans, TBI, VP éducatifs et solutions collaboratives : 
comment s'y retrouver ?

Equipement AV des chambres, des salles de 
réunion et  des espaces communs

Spécial Salon Copropriété (4-5/11/2022?)                                   
Spécial IBS (8-9/11/2022)                             
Salon H'Expo (??? 2022 )


