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Entretenir, optimiser et moderniser ses
installations avec SinfoniaTM
Afin que les installations techniques restent les plus performantes possibles et
assurent pleinement leurs fonctions dans le temps, il est primordial qu’elles soient
entretenues régulièrement. L’exploitation d’un bâtiment implique un suivi constant
des installations. Des opérations de maintenance doivent être effectuées par des
experts pour éviter tous dysfonctionnements qui pourraient empêcher le système de
réagir correctement. Des contraintes qui nécessitent du temps et des
investissements de la part des entreprises.

Un contrat de services global et unique pour optimiser la performance des
bâtiments
Fort de son expertise et de son réseau d’agences réparties sur l’ensemble du
territoire, Siemens se propose de faciliter la démarche des clients en passant par un
interlocuteur unique. Avec la nouvelle offre SinfoniaTM, Siemens met à leur
disposition un contrat de services global allant de la maintenance des équipements
à leur modernisation complète. Le client peut ainsi se consacrer à son cœur de
métier en toute sérénité.
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Une solution de maintenance et d’accompagnement sur-mesure
SinfoniaTM de Siemens comporte trois niveaux de prestations :
•

SinfoniaTM : pour une prise en charge simple comprenant le suivi, le
dépannage et l’entretien des équipements. Un référent unique conseille et
accompagne l’entreprise pour effectuer un bilan des installations. Puis, ils
définissent ensemble les évolutions à envisager pour assurer la pérennité
des bâtiments. Un support technique à distance est également proposé. Le
client peut joindre par téléphone des techniciens qualifiés (du lundi au
vendredi de 8h00 à 18h00) et un accès à distance sécurisé permet aux
experts Siemens d’effectuer plus rapidement les opérations de maintenance
courantes ;

•

SinfoniaTM Flex : pour aller plus loin. En complément des services proposés
dans SinfoniaTM, Siemens accompagne les entreprises qui le souhaitent
dans la modernisation de certains équipements. Après un audit et un
diagnostic des installations, les experts Siemens définissent avec le client le
périmètre à moderniser et suivent les différentes étapes d’installation,
comprenant la formation du personnel ;

•

SinfoniaTM Zen : pour une modernisation complète des infrastructures d’un
ou plusieurs bâtiments, en plus des services de base de suivi et de
maintenance corrective.

Enfin, des opérations de maintenance préventive sont incluses dans le contrat. Elles
permettent de vérifier l’état et la fiabilité des équipements, notamment ceux relatifs à
la sécurité incendie soumis à des normes et règlementations spécifiques
(opérations de reconditionnement, essais à l’infiltromètre, mesures de débit d’air
pour le désenfumage mécanique...). Elles s’effectuent en plusieurs étapes :
examens des documents d’exploitation, inspection visuelle des systèmes, essais
fonctionnels, contrôles et entretien des matériels.
« L’offre SinfoniaTM garantit une réelle continuité de services. C’est un concept
unique qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’affranchir de la gestion du cycle
de vie de leurs installations tout en maîtrisant leur budget », précise Sonia
Hammiche, Responsable Marketing Services chez Siemens Building Technologies
France.
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À propos de Siemens en France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis
plus de 165 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de
fiabilité. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte
parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les
ressources naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie
et un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement
et de solutions logicielles destinées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan dans l’imagerie
médicale, scanographie ou imagerie par résonance magnétique, et dans les domaines du diagnostic de laboratoire
et des systèmes d’information appliqués au secteur de la santé. Avec près de 7 000 collaborateurs, 8 sites
industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les
filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2016, date de clôture du dernier exercice, Siemens
France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 32 %
réalisés à l'export
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