En tant que gestionnaires et propriétaires,
WSP reconnait les défis actuels liés au retour des
occupants dans les espaces intérieurs. Compte tenu
de la préoccupation croissante pour le mieux-être
et suite au questionnement actuel sur ce que ces
espaces représentent pour nous, il est évident que
nous ne pourrons pas créer les infrastructures
performantes de demain si nous nous contentons
de mettre l’accent sur l’efficacité et le confort.
La conception et l’amélioration des espaces,
ainsi que l’optimisation de nos bâtiments,
nouveaux et existants, pour offrir un mieux-être
optimal commencent ici.
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Qu’est-ce que WSP SmartAirMC?

WSP SmartAirMC est une plateforme infonuagique
conviviale offrant une visualisation 3D qui
cartographie la circulation de l’air dans les
espaces. À l’aide de vos dessins mécaniques
existants ou futurs, WSP SmartAirMC peut vous
aider à mieux comprendre la circulation de l’air
dans vos bâtiments, en vous fournissant des
renseignements exploitables grâce à des données
intelligentes sur la façon d’utiliser les espaces plus
efficacement, tout en favorisant le mieux-être.

Quelle aide SmartAirMC peut-il m’apporter?

Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la transmission aérosol des
maladies et la qualité sanitaire de nos espaces, un outil permettant de cartographier ce
qui ne peut pas être vu à l’œil nu sera essentiel pour prendre des décisions fondées sur
le mieux-être et améliorer l’utilisation de nos installations. Alors que nous retournerons
travailler dans des espaces clos, il est essentiel de comprendre comment les décisions
peuvent être accélérées et comment les installations peuvent être gérées pour permettre
aux occupants de s’épanouir.
Avantages et caractéristiques de WSP SmartAirMC

Favorise les discussions sur le mieux-être dans les espaces nouveaux et existants.
Fournit des renseignements pour favoriser le mieux-être des occupants et une
ventilation efficace respectant les normes ASHRAE 62.

En utilisant WSP SmartAirMC,
vous pouvez comprendre la
circulation de l’air existante
en toute confiance, offrir
de meilleurs résultats aux
occupants en matière de
mieux-être et optimiser
les espaces pour le confort,
l’efficacité et le mieux-être.

Communiquez avec nous

La prise de décision basée sur les données permet de savoir où concentrer ses
efforts lors des investissements en capital pour les actifs existants.
Concentre les discussions sur les ressources humaines et les investissements
dans les domaines où les bénéfices sont les plus importants, sans avoir à réaliser
des études coûteuses.
Option très abordable pour visualiser la circulation de l’air dans les espaces,
comparée aux autres options.
Fournit des données utilisables pour les décisions portant sur un espace donné
(p. ex., emplacement des meubles, emplacement des capteurs de qualité de l’air).
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