
 

Atelier Numérique : réseaux, contenus usages 
 
 

Cohérence de la stratégie et de la technologie 
 
 



Un premier axe autour des usages pour une stratégie de qualité de service 
 

Traçabilité  Réactivité  Transversalité 
 
 
Avec quelles technologies ? 
 
- une technologie pour l’échange de données (M2M, SI écosystème de l’habitat) 
- une technologie pour alerter et développer l’interactivité 
- une technologie pour monitorer 
- Une technologie de transmission de l’information sur réseau multi-canaux 

 
Quelles relations contractuelles avec les prestataires ?  
 

Achat multi prestataires 
Faible débit – utilisateur marginal de la capacité des réseaux  

Critère prix dominant 
 

Les prestataires ont leur propre stratégie orientée sur le client non maitrisée 
 

STRATEGIE QUALITE DE SERVICE 
 



  Systèmes d’informations 
   
  •  Contenus et information  
  •  Planification et suivi de tâches  
  •  Réseaux sociaux / communautés 
  •  Portails des fournisseurs 
  •  Business Intelligence 

 

 Equipements techniques 
 

  •  Bâtiment (ascenseurs, chauffage, 
VMC,    contrôle d’accès, télévision, 
comptage          général, 
alarmes techniques…) 
  • Logement (comptage divisionnaire,  

 

   Services numériques 
connectés 

 
     •  Push  

contenus et info. aux utilisateur   •  
Signalement d’incidents 

  •  Suivi des interventions 
   • Applications spécifiques,… 

  
 

  Terminaux utilisateurs 
   
  •  PC  
  •  Mobiles et tablettes 
  •  TV  
  •  Objets connectés 
  •  Embarqués 
    

CONNECTER DES ENVIRONNEMENTS HETEROGÈNES 
 



L’Europe pousse des projets pour répondre à des grands enjeux de sociétés 
: 

 

Maitrise des charges par les économies d’énergies 

Maintien à domicile 

Services à domicile 

 

Par l’utilisation de plateformes ouvertes interopérables et partagées 

 

Accélère la réflexion d’un nouveau métier pour les bailleurs 

Pour garder la relation client 

UNE DYNAMIQUE POUSSEE AU NIVEAU EUROPEEN 
 



CAPITALISER les efforts de qualité de service et de relation client 
 

Une nouvelle activité créatrice de valeur et d’emplois : 
 

• Développer la connaissance de vos locataires  (usages et comportements) 
• comprendre et valoriser les modèles économiques auprès des prestataires 

 
Avec quelle technologie ? 

 
- simplifier l’information par une gestion des « flux chaud » en push  sur processus à valeur ajouté 
- une technologie vers les usages de la mobilité connectée (multi device TV, smartphone, tablette, 

internet…) 
- une open plateforme de services à valeur ajoutées  
- une technologie réseau multi-canaux 

 
Quelle relation contractuelle avec les prestataires ?  

 
• les prestataires sont des opérateurs techniques de votre stratégie 
• Adaptation des débits en fonction des besoins d’usage des services (visio contact) 
• encadrer l’accès des prestataires aux locataires au travers d’une open plateforme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERS UNE STRATEGIE D’OPERATEUR DE SERVICE 
 



 

Contact 

 

INTENT TECHNOLOGIES 

Allée C – stand numéro 36  

Lille -  Paris – Bruxelles 

www.intent-technologies.eu 


