Expercité

®

Pour vous, nous connectons
votre territoire

DEVENEZ
ACTEUR
DE LA GESTION
DE VOS
INSTALLATIONS
L’innovation fait partie de l’ADN d’Eiffage Énergie.
Nouvelle solution web conçue par nos équipes, Expercité®
vous offre une gestion globale et optimisée de votre
patrimoine urbain ou industriel.

UN CONCEPT
INNOVANT

Expercité® est une application web de géolocalisation et de
maintenance de vos réseaux et équipements urbains. Grâce
à Expercité®, vous pouvez maîtriser votre patrimoine, vous
assurer de la cohérence de sa construction, optimiser vos
investissements, en avoir une vision globale et en suivre au
plus près le fonctionnement par une exploitation économe.

UN OUTIL
SIMPLE

Simple et économique, Expercité® est accessible depuis
un terminal connecté (ordinateur, tablette, téléphone), qui
vous permet de piloter les interventions de maintenance
des équipes d’Eiffage Énergie et d’en mesurer l’efficacité
en temps réel. Expercité® est basée sur des concepts et
des outils du commerce reconnus, développés par les plus
grands industriels.

SUPERVISEZ
VOTRE PATRIMOINE

L’ensemble de vos réseaux et équipements sont sous contrôle.
MOBILIER URBAIN
• Bornes incendie
• Bouches à clé
éclairage public
• Défibrillateurs
• Containers ordures
ménagères
• Signalétique
Information citoyen
• Abribus, bancs

ÉCLAIRAGE
URBAIN

SIGNALISATION
DYNAMIQUE

•V
 oies résidentielles
et urbaines
• Pistes cyclables
•A
 ires de stationnement
• Stades

• Gestion du stationnement
• Jalonnement dynamique
stationnement
• Signalisation lumineuse transports
• Signalisation lumineuse tricolore

ÉNERGIE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

• Réseaux de chaleur
• Sites de production
• Ordures ménagères

• Montées en débit
• Réseaux F.T.T.H.
• Infrastructures sans fil

MOBILITÉ

• Bornes véhicules électriques
• Stations vélos électriques
• Horodateurs

ILLUMINATIONS
FESTIVES
• Événementiels
• Fêtes de fin d’année

MISE EN LUMIÈRE
ARCHITECTURALE

• Monuments patrimoniaux
• Parcs et jardins
• Places espaces
• Ouvrages

SÛRETÉ URBAINE

• Radars pédagogiques
• Vidéoprotection - Contrôle d’accès

OPTIMISEZ
VOTRE ORGANISATION
Expercité® c’est :
UN GAIN
DE TEMPS
Vous déléguez
la maintenance de
vos équipements.

DES PERFORMANCES
ASSURÉES

Vous améliorez la qualité de vos
services en continu grâce à une gestion
dynamique et une vision globale
de l’ensemble de vos installations
ainsi qu’un pilotage complet de leur
maintenance, de jour comme de nuit.

DES COÛTS
MAÎTRISÉS

Vous contrôlez les coûts de
construction et d’exploitation
dans une approche globale
plus efficiente, grâce à nos
prévisionnels et nos suivis
efficaces de consommation.

UN SUIVI EN
TEMPS RÉEL

Vous consultez l’intervention
des équipes de maintenance
d’Eiffage Énergie sur l’ensemble
de vos installations, grâce à des
outils dédiés avec une traçabilité
à tous les niveaux.

PILOTEZ
VOS INSTALLATIONS

Grâce à vos accès personnalisés et sécurisés, vous dirigez et
contrôlez facilement les différentes interventions de nos équipes,
à l’aide d’outils performants.

sécurisé par
« Accès
des mots de passe.

«

UN MODULE
CARTOGRAPHIQUE

de votre territoire, quelle que soit sa taille.

UN MODULE
DE RECHERCHE

pour localiser vos équipements
✔ Énergie
✔ Sûreté
✔ Éclairage
✔ Signalisation
✔ Télécommunications
✔ Mobilité

«Aide en ligne, grâce à une hotline. «
UNE DEMANDE
D’INTERVENTION

DES OUTILS
DE REPORTING

indicateurs et rapports d’activité
afin que vous puissiez suivre
les interventions de nos équipes.

envoyée en temps réel aux
équipes d’Eiffage Énergie dès
qu’une panne est identifiée.

BÉNÉFICIEZ D’UN PROJET
CLÉ EN MAIN
NOS
ENGAGEMENTS

Grâce à Expercité®, Eiffage Énergie
peut tout mesurer, voir, anticiper,
corriger rapidement et optimiser ainsi
vos installations.
Notre solution vous permet de :
✔ Concevoir un programme adapté

à vos besoins

✔ Mettre en œuvre des solutions

durables

✔ Maintenir vos projets dans la qualité

de service

✔ Assurer la logistique au quotidien
✔ Faire du reporting

NOTRE
ÉQUIPE DÉDIÉE

✔ Un responsable d’affaires organise

au quotidien l’exploitation,
la maintenance et les travaux
nécessaires

✔ Un agent de maintenance assure

les interventions sur le terrain

✔ Un technicien de bureau d’études

réalise le paramétrage des outils
informatiques

✔ L’assistant d’organisation de la

maintenance gère les moyens humains
et matériels, la logistique, le suivi des
missions et la mise à jour des données
destinées aux clients.

NOS
PARTENAIRES

Eiffage Énergie a retenu les meilleurs
outils du marché : base de données
Oracle, logiciel de GMAO Maximo
d’IBM, logiciel SIG ArcGIS d’ESRI,
générateur de rapport BIRT,
tablettes Panasonic et Samsung.

NOS
CLIENTS

✔ Collectivités locales et territoriales,
✔ Syndicats d’énergie départementaux,
✔ Hôtels et centres commerciaux,
✔ Parcs d’attractions,
✔ Ports-aéroports,
✔ Centres hospitaliers et universitaires…

Eiffage Énergie
3-7, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
T. +33 (0)1 34 65 89 89
expercite.energie@eiffage.com
www.eiffageenergie.com

3,6 Md€

Près de

25 000
collaborateurs

Eiffage Énergie conçoit, réalise et
exploite des réseaux et systèmes
d’énergie et d’information dans le respect
des hommes et de l’environnement.
Compétente sur l’ensemble de la chaîne
électrique, thermique et des
télécommunications, Eiffage Énergie
propose une offre multitechnique
globale, adaptable et graduelle, selon
la taille et la nature des projets, de la
conception à l’exploitation-maintenance.
Eiffage Énergie propose des solutions
innovantes dédiées aux collectivités,
au secteur tertiaire et à l’industrie,
en France comme à l’international.
La densité de son réseau d’implantations
permet aux maîtres d’ouvrages de tisser
une véritable relation de proximité avec
les équipes techniques en charge de
projets de construction ou de rénovation.
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de chiffre d’affaires

