Des solutions à l’échelle mondiale

Expertise mondiale et service local pour
l’ensemble du Québec

Solutions de calibre mondial et services locaux
Pour le maintien, la gestion et l’optimisation de vos actifs, l'équipe de Honeywell au Québec s’appuie sur une structure de plus
de 300 employés, dont des spécialistes hautement qualifiés, certifiés selon les codes du bâtiment. Leurs connaissances sont
continuellement mises à jour au moyen de notre processus de formation continue.

Services
SERVICES EN GESTION DE L’ÉNERGIE
• Solutions de rénovation de bâtiments à
performance garantie et non garantie
• Vérifications et analyse du rendement
énergétique
• Solutions d’énergie renouvelable
• Soutien aux demandes de subvention
• Analyse de l’empreinte carbone
• Services de gestion des ressources techniques
MAINTENANCE ET SERVICES POUR
SYSTÈMES CVCA
• Services et maintenance de refroidisseurs,
chauffe-eau, appareils de traitement d’air et
systèmes d’automatisation et de régulation
de tous les fabricants
• Programmes d’entretien sur mesure : du
service préventif au service complet
• Services de main-d’œuvre sur place
• Service de réparation tous les jours,
24 heures sur 24
• Surveillance à distance et diagnostics
d’installation

• Service de conception-construction
et de mise à niveau
• Soutien à la clientèle multisite et à l’échelle
nationale
SERVICES POUR SYSTÈMES DE CONTRÔLE
ET DE GESTION DES BÂTIMENTS
• Systèmes d'automatisation de bâtiments
• Contrôle d’accès
• Commandes d’éclairage
• Systèmes de sécurité
• Intégration de base de données
SAP®/ PeopleSoft®
• Intégration de systèmes d'intercom
• Détection d’intrusion
• Système TVCF
• Alarme incendie et systèmes de détection
• Suivi des biens et des personnes
• Solutions de contrôles en laboratoire
• Système d’appel infirmier
• Détection de gaz
• Ingénierie et conception

• Formation
• Groupe d’utilisateurs Honeywell
SERVICES POUR LES BÂTIMENTS
• Systèmes d'automatisation
de bâtiments
• Système d’alarme incendie
• Soutien à la clientèle multisite et
à l’échelle nationale
• Entretien mécanique, réparation
et mise à niveau
• Sécurité et entretien TVCF
• Intégration et entretien par un tiers
• Mécanismes d’entraînement
à fréquence variable
• Mises à jour de logiciel
• Service de filtre à air
• Service de traitement des eaux
• Service de génératrice de secours
• Système de contrôle de monoxyde de carbone
• Mise à niveau sur les plans énergétique et
environnemental

Notre réseau de succursales, où que vous soyez
Chicoutimi
1281, rue Manic
Chicoutimi, Québec, G7K 1A1
Téléphone : 418.543.2639
Télécopieur : 418.543.1948

Montréal
2100, 52e Avenue
Lachine, Québec, H8T 2 Y5
Téléphone : 514.422.3400
Télécopieur : 514.422.3523

Québec
2366, rue Galvani
Québec, Québec, G1N 4G4
Téléphone : 418.688.8320
Télécopieur : 418.688.7807

Pour toute urgence, communiquez avec notre équipe du
service de répartition certifiée ISO9000, disponible tous
les jours, 24 heures sur 24, au 1-877-487-6720.
Obtenez de plus amples renseignements
Pour en savoir plus sur Solutions - Bâtiments Honeywell
communiquez avec le représentant Honeywell de votre
région ou visitez le site honeywell.com/buildingsolutions.
Solutions - Bâtiments Honeywell
Honeywell
85 Enterprise Blvd., Suite 100
Markham, ON, L6G 0B5
289-333-1000
honeywell.com
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