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La gestion professionnelle de 
l’éclairage urbain nécessite une 
vue d’ensemble approfondie 
de toute votre infrastructure 
d’éclairage. Dans ce contexte, 
on se retrouve très vite avec de 

grandes quantités d’informations souvent difficiles et complexes à gérer en 
l’absence d’un système performant de gestion de données.

De grandes quantités de données sont peu exploitables si on ne peut pas 
les interpréter. Pour profiter pleinement de la valeur de ces informations, il 
vous faut disposer de bons outils d’analyse et d’évaluation.

C’est là que CityTouch LightPoint entre en jeu : une solution logicielle 
spécialisée dans la gestion de votre éclairage public. Il offre transparence 
à vos données et vous permet de gérer efficacement les opérations de 
maintenance. Et ce, en toute efficacité et de manière intuitive, ce qui 
simplifie son utilisation pour tous. C’est ce que nous entendons par 
gestion intelligente de l’éclairage : simplicité, transparence et efficacité.

CityTouch est une solution à la pointe de la technologie pour le domaine 
de l’éclairage. De par l’expertise et l’expérience mondiale dont jouit Philips, 
nous disposons d’un nombre important de références internationales. 
Autrement dit, vous pourrez bénéficier de la sécurité et de la fiabilité 
que propose un partenaire de renommée mondiale, fort d’une expertise 
reconnue en gestion de projets internationaux, conjuguées au savoir-faire 
local.

Un système intelligent 
pour la gestion de 
votre parc
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Nul ne le sait mieux que vous : gérer l’éclairage d’une ville peut se révéler complexe. 

Malheureusement, de nombreux systèmes de gestion actuellement disponibles sur le 

marché sont non seulement difficiles à utiliser, mais également inadaptés pour réduire la 

complexité globale.

CityTouch LightPoint est une solution logicielle dernier cri offrant des fonctionnalités 

pointues pour la gestion des éléments de votre parc. De surcroît, l’interface utilisateur 

moderne ainsi que sa navigation intuitive sur carte, garantissent la simplicité d’utilisation 

du logiciel.

 

Le logiciel dispose d’un design clairement structuré combinant toutes les fonctionnali-

tés sur un seul écran avec des objets à onglets individuels. Les recherches sont donc 

simplifiées (fini les pertes de temps dûes aux déplacements et aux réductions des 

fenêtres superposées pour localiser les éléments cachés).

CityTouch LightPoint vous donne un accès direct à l’ensemble des données d’éclairage, 

vous permettant de consulter tout le patrimoine de l’éclairage public d’un simple coup 

d’œil au niveau de détail nécessaire. Des éléments simples mais utiles tels que les 

info-bulles, les avertissements pop-up et les notifications système, permettent de prévenir 

les mauvaises actions et d’éviter les erreurs.

Toutes ces fonctions vous permettent d’effectuer votre travail quotidien bien plus 

efficacement, plus rapidement et avec moins de complications. Vous pourrez réaliser votre 

travail plus rapidement, avec davantage de fiabilité et de façon plus satisfaisante. Jamais 

gérer son éclairage n’a été aussi simple que maintenant.

Une gestion moderne de l‘éclairage peut 
s‘avérer complexe à appréhender mais doit 
être simple d‘utilisation.

CityTouch LightPoint vous donne 
un accès direct à l‘ensemble de 
vos données d‘éclairage urbain.

Simplicité
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Données  
Structurées

Visualisation  
des données

Interprétations 
cruciales

Meilleures 
décisions

Transparence

Toutes vos données d‘éclairage public en 
un coup d‘œil, d‘un simple clic de souris.

Rester informé à tout moment : n’est-ce pas ce dont rêve tout opérateur 
d’éclairage ? La solution consiste en un logiciel innovant offrant un maxi-
mum de transparence. CityTouch LightPoint permet précisément de bien 
interpréter les informations pour améliorer le processus décisionnel.

Pour un démarrage en douceur, CityTouch propose une fonctionnalité de 

téléchargement, important toutes vos données. Elle intègre automatique-

ment tous les points lumineux dans une carte de votre ville avec toutes les 

données associées. 

Toutefois, de grandes quantités de données n’ont qu’un faible potentiel 

d’exploitation sans une bonne vue d’ensemble. Grâce à une visualisation 

moderne des données sous la forme de graphiques et de diagrammes, 

voire directement sur la carte de la ville, CityTouch LightPoint apporte une 

parfaite connaissance de votre parc. Sa puissante fonction de recherche 

permet de gagner du temps en garantissant un accès rapide aux informa-

tions recherchées.

 

Ce niveau accru de clarté permet des interprétations cruciales ainsi qu’une 

meilleure prise de décision : identifiez facilement le potentiel d’économie 

supplémentaire, optimisez la hiérarchisation des activités de renouvellement 

et allouez votre budget plus précisément.

Toutes ces possibilités vous sont offertes grâce à la puissance d’interpréta-

tion des données.

Grâce à une visualisation moderne des 
données sous la forme de graphiques et 
diagrammes, voire directement sur la carte  
de la ville, CityTouch LightPoint apporte une 
parfaite connaissance de votre parc..
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Optimiser la gestion de la maintenance (en vue d’une réduction des coûts, 

des ressources, du temps et du matériel) est généralement difficile à opérer. 

CityTouch LightPoint vous aide à atteindre cet objectif sans difficulté. Il 

apporte efficacité à vos processus aopérationnels améliorant ainsi la qualité 

de service de l’éclairage public.

Chaque opération est déclenchée, soit par une défaillance de luminaire, soit 

par une planification de  maintenance. CityTouch LightPoint vous permet 

d’établir et de préciser facilement toutes sortes d’anomalies liées à 

l’éclairage et de créer également les tâches associées pour lancer le 

processus. Il est possible de récapituler tous les éléments importants comme 

le planning, les sous-tâches spécifiques et les responsabilités en un seul 

endroit.

CityTouch LightPoint vous donne la possibilité de surveiller et de documenter 

les opérations dans leurs moindres détails. Vous pourrez faire un suivi de ce 

qui a été fait, comment, quand, et par qui. 

Cette gestion des flux de travail via logiciel vous permet non seulement 

d’améliorer le service de maintenance, mais également la qualité de 

l’éclairage public dans son ensemble. Ces mesures sont à la fois extrême-

ment efficaces, mais également performantes et durables.

La maintenance implique des processus longs.
Gagnez du temps!

Efficacité Avec CityTouch LightPoint, vous bénéficiez  
d‘un suivi permanent des tâches accomplies : 
Quoi, comment, quand et par qui. Une solution 
très efficace pour vos travaux de maintenance.

Notification 
d‘anomalie

Lancement  
du processus 
opérationnel

Suivi et  
surveillance

Qualité  
d‘éclairage 
améliorée
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La meilleure solution logicielle pour vous maintenant. 
Et qui continuera à vous accompagner demain.

La qualité d’un bon logiciel apparaît clairement dès les premiers instants d’utilisation, mais 

également après de nombreuses années d’exploitation. C’est seulement par la suite que 

vous êtes en mesure d’évaluer sa véritable valeur en terme de rapidité et de fiabilité, ainsi 

que ses adaptations potentielles aux évolutions technologiques de l’information. En bref, il 

s’agit de déterminer s’il est à l’épreuve du temps. Tel est précisément l’objectif que nous 

nous sommes fixé au départ du développement de CityTouch LightPoint. 

Fiabilité : Notre infrastructure informatique ayant été soumise à divers tests pendant de 

nombreuses années, elle offre une grande disponibilité et une parfaite stabilité système. 

Bénéficiant d’une technologie avancée de cryptage et de fonctionnalités telle que l’authenti-

fication à deux niveaux, CityTouch répond aux normes de sécurité les plus strictes. L’archi-

tecture de la base de données éprouvée assure un accès sécurisé à toutes vos données, à 

chaque instant.

Extensibilité : L’interface utilisateur reposant sur une plate-forme internet sécurisée, offre 

une réactivité et une disponibilité rapide et continue. Elle permet de gérer des millions de 

données sans aucun problème.

À l’épreuve du temps : Grâce à notre démarche d’innovation continue et d’intégration 

constante des évolutions techniques, CityTouch LightPoint sera toujours à jour et vous 

protégera contre les mauvaises surprises comme les transitions ou changements techno-

logiques.

Avec CityTouch, le service ne s’arrête pas à la prise en main du logiciel. En tant que 

partenaire expérimenté et de confiance, nous nous ferons un plaisir de vous apporter toute 

l’aide et les conseils nécessaires en temps utile. 

* Uniquement dans le cadre de CityTouch LightWave

Architecture avancée de gestion d‘éclairage :
écosystème CityTouch.

Chez CityTouch, nous pratiquons la gestion avancée des  

données en utilisant un écosystème spécial, constitué des  

éléments suivants : 

LightPoint, le système de gestion du patrimoine Eclairage Public 

CityTouch est un outil sophistiqué de gestion des données et  

de la maintenance. Il apporte de la transparence à vos installations 

et processus.

LightWave, le système de télégestion au point lumineux  

CityTouch, agit en tant que centre de contrôle pour ajuster et 

surveiller l’éclairage de votre ville.  

Il communique avec les points lumineux en utilisant le réseau 

public de communications mobiles – simplement, de manière 

interactive et avec fiabilité.

La plate-forme CityTouch est également ouverte aux logi-

ciels tiers. Pour les clients qui souhaitent combiner CityTouch 

LightWave avec leur système de gestion de patrimoine, CityTouch 

propose AssetLink, une interface d’intégration ouverte et standar-

disée.

  

AssetLink

Solution tierce de  

gestion de patrimoine

Données 

éclairage

Points  

lumineux
  

Importation  

des données

  

Connectivité*

Écosystème CityTouch
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