
SyS&com

Sys & Com est une entreprise qui 
exerce dans le secteur du bâtiment. 

Notre activité est basée  
sur le métier de l’intégration  

multimarque dans des solutions 
de régulation, d’électricité, 

de Supervision GTC et  
d’applicatifs WEB dédiés.

3 immeubles pour mAriGNAN 
le Hub (92), le moVe (94), le NoVACiTY (94)

L’évoLution des 
technoLogies 
LonWoRKs au 
seRvice d’un 
cLient

CsYs&coM
5 rue Hoche 
93100 montreuil

u +33 1 41 72 11 22 +33 6 63 99 85 56
a secretariat@sys-et-com.fr
O www.sys-et-com.fr

*Marignan est un promoteur 
immobilier historique avec 
plus de 45 ans d’expérience qui 
opère sur le marché français 
dans les grands centres urbains 
et dont le siège social est situé 
à Levallois sur le site du HUB. 
Marignan a un cœur de métier :  
l’habitat. Il développe également 
son expertise dans l’immobilier 
d’entreprise. Un éclectisme qui 
fait sa force et qui confirme 
son rôle d’ensemblier avec la 
réalisation de grandes opérations 
d’aménagement dans le cadre de 
la revitalisation des centres villes 
ou pour la création de nouveaux 
quartiers.
* Extrait du site internet

Dans le cadre de ses mises en œuvre et aux 
travers de la société eNGie AXimA, nous 
avons pu collaborer, ces dernières années, 
sur 3 opérations pour un même investisseur, 
mAriGNAN.
Ces belles réalisations nous ont amenés 
à déployer différentes solutions techniques 
lonmark en fonction de l’évolution des 
technologies, et en réponse aux besoins du 
client et/ou de son futur utilisateur.

Quelles que soient les technologies lonWorks 
déployées, l’ensemble de ces réalisations ont 
une base commune en supervision : pcVue 
de chez ArC iNFormATiQue, et aussi dans 
certains équipements de terrain.
l’idée principale étant de conserver une 
philosophie d’ouverture et d’homogénéisation 
en déployant les solutions standards les plus 
adaptées et convenant aux contraintes liées 
aux sites.

NoVACiTY

moVe

Hub

huB / Levallois Perret (92) / Mai 2017 Move / Fontenays sous bois (94) / en cours novacitY / cachan (94) / en cours

surFACe 15 000 m² 14 600 m² partie bureaux : 3 800 m² - partie Commerce : 600 m²
lAbels & 

CerTiFiCATioNs
HQe Niveau excellent- breeAm Very good 2016
rT2012

HQe Niveau excellent - breeAm Very good 2016
effienergie + HQe Niveau Très bon

soluTioN CoNForT 
DeploYee

MonoMetieR - loNWorKs FTT10 MuLtiMetieR - loNWorKs FTT10 MuLtiMetieR - loNWorKs FTT10

Solution Radio Fréquence 590 multicapteurs solution radio Fréquence 530 multicapteurs solution radio Fréquence 166 multicapteurs

distech contRoLs
590 Controleurs CVC
264 Controleurs eclairage
74 Controleurs stores

distech contRoLs
530 Controleurs CVC
600 extension multimétier 
eclairages DAli

tRend / aRcoM 166 Controleurs CVC/DAli

ACQuisiTioNs Des 
poiNTs GTb & CVC

distech contRoLs / 
schneideR eLectRic

20 Automates GTb
5 Automates CVC

distech contRoLs /
Wago / schneideR 
eLectRic

30 Automates GTb
8 Automates CVC

distech contRoLs 
/ Wago / schneideR 
eLectRic

23 Automates GTb
3 Automates CVC

rouTeurs loN/ip occitaLine 17 routeurs loN/ip occitaLine 18 routeurs loN/ip occitaLine 7 routeurs loN/ip

proToColes DiVers Lontalk / Bacnet-iP / ModBus / MBus Lontalk / Bacnet-iP / ModBus / MBus Lontalk / Bacnet-iP / ModBus / MBus

superVisioN

Pc vue - superviseur evolutif jusqu'à 65 000 
variables Pc vue - superviseur evolutif jusqu'à 65 000 

variables Pc vue - superviseur evolutif jusqu'à 5 000 
variables

sYsvieW - Logiciel de 
suivi d'énergie.

evolutif jusqu'à 250 
compteurs

sYsvieW - Logiciel de 
suivi d'énergie.

evolutif jusqu'à 250 
compteurs

sYsvieW - Logiciel de 
suivi d'énergie.

evolutif jusqu'à 150 
compteurs

suite Logiciel nLFac pour la gestion du zoning suite Logiciel nLFac pour la gestion du zoning suite Logiciel nLFac pour la gestion du zoning
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