Active DBS
Présentation

Environnement & Métier
L’activité d’Active DBS se situe à la croisée de plusieurs environnements largement décrits sur Internet via des termes et acronymes
anglo-saxons tels que SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), BMS (Building Management Systems), BIM (Building
Information Model), IFC (Industrial Found Class), FDD (Fault Detection and Diagnostics), Big Data, Smart Buildings / Grids / Analytics /
Lighting / Services.
Plus spécifiquement, le métier d’Active DBS comprend les 3 domaines d’activité suivants :
• Éditeur et distributeur de progiciels de Collecte, Traitement et Valorisation des Données issues du Bâtiment, notamment pour la
Réfrigération, le Traitement d’Air et l’Efficacité Énergétique
• Assembleur et distributeur de Solutions TIC : DBS Routeur, DBS Box, DBS Central, composants informatiques et réseaux LAN/WAN
• Prestataire de Services en ingénierie et gestion de projets, développement informatique et infogérance (logiciels, systèmes et
réseaux), centre d’appel spécialisé (assistance technique, support à l’exploitation, gestion externalisée des systèmes) et centre de
formation agréé.
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Histoire & Références
Active DBS, créée en 2010, est le fruit de la collaboration des 30 Ingénieurs et Techniciens de 2 Entreprises partenaires :
• Coexens, Intégrateur Systèmes pour le Froid, le Traitement d’Air, et l’Efficacité Énergétique;
• DBM Technologies, SS2I experte en logiciels libres, systèmes d’informations et réseaux.
Les développements initiaux ont été impulsés par le leader mondial du Cash & Carry, souhaitant doter ses Entrepôts et sa Direction
Centrale, d’outils adaptés à sa démarche volontariste de maîtrise de la qualité et de limitation de son Empreinte Environnementale.
Le déploiement des systèmes Active DBS a débuté en 2012 avec ce Client historique et se poursuit depuis avec la conquête de
nouvelles références majeures dans la Grande Distribution Alimentaire et autres applications ciblées.

L’ambition d’Active DBS, ancrée dans son nom, est de rendre la Donnée
(Data), le Bâtiment (Building) et les Services, de plus en plus Pro-Actifs, en
développant constamment de nouvelles fonctions pour Simplifier et
Améliorer la Maintenance Continue des différents équipements du Bâtiment
et l’Efficacité Énergétique globale, par et pour tous les acteurs concernés.
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Active DBS :
• propose son offre à une Clientèle
de Professionnels
• collabore avec de grandes écoles
d’ingénieurs partenaires
• bénéficie du soutien du programme INNOV’R
(Région Rhône-Alpes, BPI, ADEME).

T : +33 (0)4 72 15 60 30 - Email : contact@activedbs.com
www.activedbs.com
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