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Qui est GIA Systems ?

GIA Systems propose des solutions pour l’automatisation des bâtiments et développe, 

fabrique et distribue des solutions électrotechniques enfichables pour la construction 

non résidentielle. GIA Systems offre une qualité entièrement européenne et est active au 

sein du Benelux. Nous jouissons d’une expérience de nombreuses années (depuis 1994) 

dans les grands bâtiments et nous collaborons avec les installateurs, les architectes, 

les bureaux d’études, les entrepreneurs de la construction et les clients finaux pour 

l’automatisation de bâtiments flexibles et intelligents.

Activités de la société GIA Systems

Toutes les solutions de GIA Systems sont enfichables et intelligentes et améliorent 
l’efficacité de l’automatisation des bâtiments. L’éclairage dans un bâtiment peut 
ainsi être ajusté de différentes manières:

Installations enfichables

GIA Systems utilise des fiches compatibles, des câbles et des boîtes de  
distribution qui 

• satisfont à toutes les normes

• sont fabriqués sur mesure pour chaque projet

• sont assemblés en interne, ce qui permet de garantir une livraison rapide et 
des solutions sur mesure

Commande de l’éclairage et automatisation de bâtiment

Trois systèmes disponibles: boîtes de distribution Flexbox®, système  
SmartFlexx® ou BUS

• pour un bâtiment durable, conforme aux normes et aux exigences du client

• avec le coût total de possession le plus bas

• acquisition unique, sans licences ni mises à jour

Détection de mouvement

Une gamme complète de détecteurs de mouvement et de présence
• pour toutes les applications dans les environnements industriels et de services

• spécialisation dans les bureaux

• adapté à différentes hauteurs de plafond

• pour montage encastré ou apparent
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Boîtes de distribution Flexbox® pour une commande de l’éclairage simple et flexible

Le système Flexbox® est une solution « enfichable », économique en termes d‘entretien, 
avec une installation facile et rapide. La boîte de distribution Flexbox® convient également 
pour le câblage sous le plancher et pour le câblage de blocs multiprises. La boîte de distri-
bution Flexbox® n’intègre aucune intelligence elle-même, mais utilise l’intelligence dans le  
détecteur de présence.

SmartFlexx®, pour un confort optimal à un moindre coût

SmartFlexx® est un système de commande unique conçu par GIA Systems. 
Toute l’intelligence est programmée dans le module autonome et les détecteurs  
de présence sont connectés directement par câble de manière flexible. Les 
cordons sont centralisées dans un boîtier de distribution Flexbox® et le câblage 
peut être adapté rapidement quand le cloisonnement des bureaux change dans 
un bâtiment. SmartFlexx® est entièrement préconfiguré et enfichable : aucune 
mise en service n’est nécessaire.

Système GIA BUS, pour une automatisation de bâtiment connectée

Le système GIA BUS intègre une intelligence décentralisée. Il s’agit d’une ligne bus et de 
composants bus tels que des entrées, des commutateurs et des composants de système 
qui sont reliés à cette ligne bus. Les entrées reçoivent des informations et les placent sur le 
BUS. Les commutateurs convertissent ces informations en actions: allumage / extinction de 
l’éclairage, lever / descente des volets, atténuation de la lumière, etc.

Systèmes de GIA Systems: l’efficacité en termes d’installation et d’entretien 

Nous classons les systèmes GIA suivant leur efficacité énergétique, leur facilité d’utilisation et suivant leur intelligence 
ou leurs fonctionnalités. Plus le système est intelligent, plus il permettra d’économiser de l’énergie et plus il sera 
source de confort pour l’utilisateur.

• économie d’énergie
• confort

• intelligence/fonctionnalité
• budget

Flexbox®

plug-and-play
système 

mécanique 

SmartFlexx®

plug-and-play
système électronique 

autonome 

GIA BUS

système intelligent, 
intégré et connecté

GIA Systems offre la solution la plus efficace adaptée à chaque 
budget.



Commande de l’éclairage

Le système GIA BUS vous permet de connecter tout type 
d’éclairage et de régler son intensité. L’éclairage peut 
ainsi être ajusté par voie analogique ou via un protocole 
DALI, suivant la lumière du jour ou la biodynamique. Le 
système de commande d’éclairage de GIA Systems est 
facile à configurer et à entretenir et satisfait à toutes les 
exigences et à tous les besoins d’un bâtiment intelligent.

Contrôle de la protection solaire

Vous pouvez contrôler votre protection solaire, vos 
stores ou volets roulants à partir d’une unité de comman-
de centralisée ou décentralisée. Les deux modules fonc-
tionnent ensemble: cela permet de contrôler depuis le 
tableau divisionnaire les zones où aucun câblage flexible 
ne peut être installé et depuis une unité décentralisée 
les zones où un câblage flexible peut être installé.

Contrôle énergétique

Les données des compteurs d’impulsions dans les 
tableaux de distribution sont collectées par la ligne bus 
de façon à pouvoir être traitées par le gestionnaire de 
bâtiment, par exemple à des fins de facturation.
Aussi disponible en MODBUS.

Réglage du système HVAC/du confort

GIA Systems assure le climat parfait dans votre bureau 
ou salle de réunion : climatisation, chauffage et ventilati-
on. Système à 2 voies ou à 6 voies, avec ou sans débitmè-
tre, thermostats, compteur de monoxyde de carbone ou 
boîtiers VAV (chauffage, climatisation et ventilation). Tout 
fonctionne en parfaite harmonie avec les détecteurs de 
présence du système de commande de l’éclairage et de 
la protection solaire. Câblage intégré ultra-efficace sans 
réseau IP.

Contrôle des accès

Un bâtiment sécurisé, cela commence par un contrôle 
d’accès efficace. GIA Systems assure la connexion élec-
tronique de vos portes d’accès et installe un lecteur de 
badge et/ou un clavier à touches. Ce système de contrô-
le d’accès peut être combiné à une grille horaire déter-
minée ou à une fonction de mémoire. Convivial et facile 
à utiliser.

Solutions GIA Systems - le coût total de possession le plus bas

Détecteurs / Boutons poussoirs

Modules I / O GIA Systems

appli GIA Contrôleurs Affichage

Data storage & 
analytics

Tableau de 
bord & applis GTC

L’Internet des objets

BACK BONE
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Capteurs, modules et 
systèmes de gestion 

GIA Systems

IP LAN
RS 232

BACNET
MODBUS RTU

Universal 
Gateways

GIA Systems propose des solutions ouvertes:

• Communication avec le système de 
gestion de bâtiment via BACNET, IP et 
RS232.

• GIA Systems fournit une formation aux 
électriciens de façon à ce qu’ils puissent 
réaliser eux-mêmes les installations, les 
travaux de maintenance et les (nouvelles) 
configurations.

GIA Systems propose des systèmes efficaces qui peuvent  
fonctionner pendant 25-30 ans* sans mises à jour** et sans avoir à 
payer des licences annuelles.

* sous réserve des dommages dus à l’usure et des activités d’entretien
** des mises à niveau fonctionnelles restent possibles



CLAIRE
INTELLIGENT

FIABLE



Pourquoi les solutions GIA Systems sont-elles encore plus efficaces ?

Toutes les solutions de GIA Systems sont enfichables et intelligentes et permettent d’améliorer de différentes  
manières l’efficacité des installations et de l’entretien.

• Les solutions GIA sont personnalisées et nous nous chargeons pour vous des tâches complexes: GIA Systems 
réalise les schémas de câblage et de raccordement et veille à ce que l’installation puisse être configurée dans le 
bâtiment.

• Le délai d’exécution d’une installation GIA est plus court et plus efficace: détecteurs, câble plat, boîtes de sol et 
blocs multiprises sont tous enfichables et toutes les solutions sont prêtes à l’emploi.

• Le coût total de possession est nettement inférieur et l’entretien d’une installation GIA Systems est plus simple: 
grâce aux solutions enfichables combinées aux boîtes de distribution Flexbox®, le câblage est structuré de 
manière claire, simple et sécuritaire. Et l’installation peut toujours être adaptée d’une manière flexible.

• Les solutions GIA sont économes en énergie et durables et contribuent ainsi efficacement à une atténuation du 
changement climatique.

Produits GIA Systems encore plus efficaces

• câble plat

• boîtes de sol

• blocs multiprises

• rail électrique Mainline® avec prises mobiles  
www.mainline.be
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Automatisation 
des bâtiments

Flexbox®

SmartFlexx®

Détecteurs de mouvement 
et de présence

Câblage pour
système d’éclairage flexible

Contrôle 
énergétique

Contrôle 
d’accès

Réglage Chauffage, 
ventilation 
et climatisation

Commande de la 
protection solaire

Raccordement à un 
système de gestion 
de bâtiment externe

Commande d’éclairage
GIA DALI
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Reportez-vous au www.gia.be 
pour plus de références. 

ZINN De Burcht Centre de soins
GIA BUS, commande d'éclairage
Lieu: Groningen

Applied Medical
GIA BUS, commande 

d'éclairage
Lieu: Amersfoort

Adelante Centre 
de soins
GIA BUS, contrôle 
d’accès
Lieu: Hoensbroek

Carolus Borromeus College 
GIA Flexbox®
Lieu: Helmond

PostNL
GIA BUS, commande d'éclairage

Lieu: Nieuwegein

WTC
GIA BUS, commande 

d'éclairage
Lieu: Amsterdam

Hogeschool Leiden
GIA BUS, commande 

d'éclairage
Lieu: Leiden

Hôpital Haga
Lieu: Den Haag

New Babylon
GIA Systems commande d'éclairage
Lieu: Den Haag

Las Palmas
GIA BUS, commande 
d'éclairage
Locatie: Rotterdam

Station de pompiers Gand
GIA BUS, commande 

d'éclairage
Lieu: Gand

Amsterdam

Breda

Gand

Courtrai

Anvers

Kapelle-op-
den-Bos

Bruxelles

Luxembourg

Hilversum

Arnhem

Den Haag

Utrecht

Tennet
GIA Flexbox®
Lieu: Arnhem

Rotterdam

Références

Belgique | GIA sa | Industrieterrein Kanaal Noord 1161, 3960 Bree - T +32 (0)89 46 13 91 - info@gia.be
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contrôle d’accès, capteurs 
0-10V, GIA BUS
Lieu: Luxembourg

Lidl
GIA DALI commande 

d'éclairage
Lieu: Aye

Barco
GIA Flexbox®, commande 

d'éclairage
Lieu: Courtrai

IAK Luxembourg
GIA FLEXBOX®, câblage 
Lieu: Luxembourg

Hyundai
GIA BUS, commande 
d'éclairage, protection solaire, 
contrôle d’accès 
Lieu: Tessenderlo

Station de pompiers
GIA Flexbox®
Lieu: Hilversum

Rabobank
GIA Flexbox®
Lieu: Utrecht

Holland Casino
GIA Flexbox®
Lieu: Breda

MG-tower KBC Arteveldetoren
GIA FLEXBOX®, câblage et 
capteurs
Lieu: Gand

Eternit
GIA SmartFlexx®, commande 
d'éclairage
Lieu: Kapelle-op-den-Bos

Treurenberg
GIA DALI commande 
d'éclairage, capteurs et 
BACNET
Lieu: Bruxelles

Black Pearl
GIA DALI commande d'éclairage, réglage 

chauffage, ventilation et climatisation, 
protection solaire, BACnet

Lieu: Bruxelles

Astro Tower
GIA BUS, câblage et capteurs
Lieu: Bruxelles

Post-X
Commande 
d'éclairage
Lieu: Anvers


