
La digitalisation du bâtiment est un enjeu majeur pour tous
les acteurs de l’immobilier d’entreprise et d’autant plus pour
les Directions de l’Environnement de Travail.

Les DET font face à une multitude d’outils d’Exploitation-
Maintenance générant des données hétérogènes souvent mal
exploitées, une externalisation accrue des prestations et une
règlementation sur la gestion de la confidentialité/sécurité des
données collectées quiévoluevite.

I N G É N I E R I E  C O N S E I L
Digitalisation de l’immobilier & 
Pilotage des données

VOS PROBLÉMATIQUES & ENJEUX

› Assistance stratégique dans le choix et le déploiement de Systèmes d’Information
› Audit et optimisation de l’utilisation des outils
› Administration des outils : GMAO, IWMS, GTB, suivi des énergies, BIM exploitation...
› Conseil en optimisation des processus de collecte des données : maintenance, énergie,

déchets, accueil, propreté, sécurité, occupation des espaces de travail…
› Assistance dans l’interfaçage avec les prestataires de services
› Création de tableaux de bord : Microsoft Power BI©…
› Conseil en analyse des données de l’environnement de travail, amélioration et automatisation de leur traitement

Quel est le coût de « ne pas savoir »
et la valeur ajoutée d’avoir la bonne information au bon moment ?

 Pilotage des prestations externalisées amélioré
 Efficacité des processus et du maintien à jour des données

 Réduction des dépenses inutiles avec une gestion digitale pertinente et permanente

↔
Des données 

disséminées dans 
l’organisation du 
maître d’ouvrage

↔
Une perte du savoir 

à travers 
l’externalisation 
des prestations

↔
Une forte 

dépendance des 
prestataires 
extérieurs

↔
Une multiplication 
des données via la 
multitude d’outils 
et de prestataires

↔
Des dépenses 

superflues pour 
collecter et maintenir 
les données à jour

OTEIS VOUS ACCOMPAGNE…
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Notre expérience en Conseil de l’exploitation-maintenance immobilière, notre savoir-faire digital et notre
indépendance vis-à-vis des éditeurs de logiciels nous permettent de vous apporter des solutions sur-mesure et
innovantes adaptées à vos besoins pour une meilleure maîtrise de vos données.
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