
Surveillez votre impact 
énergétique à travers 
l’éclairage

Prenez le contrôle de votre éclairage 
via les tableaux de bord Interact Pro. 
Vous et votre installateur pouvez 
surveiller les usages de luminaires et 
leur consommation pour optimiser vos 
espaces.

   Identifiez les zones les plus 
consommatrices et modifiez vos 
réglages.

   Optimisez vos programmations 
calendaires.

   Atteignez vos objectifs de réduction 
d’énergie.

Si vous partagez ces priorités, demandez à votre installateur 
plus d’informations sur Interact Pro. Nos luminaires Philips 
Interact Ready fonctionnent sans fil avec l’application Interact 
Pro et apportent le pouvoir de l’IoT dans les PME. C’est un 
choix intelligent et responsable pour toutes les sociétés qui 
pensent à leur futur.

Faites une meilleure utilisation 
de vos pièces multiusages

Les luminaires Philips Interact Ready 
rendent simple l’utilisation de pièces  
multiusages avec différents types  
scénarios pré-enregistrés.

   Créez des espaces, pièces, zones 
multiusages selon vos besoins.

   Utilisation immédiate de scénarios pour 
des brainstormings, conférences, rendez-
vous client, projections de présentations.

   Changez facilement l’éclairage quand 
l’espace change de fonction.

Voulez-vous créer un 
environnement de travail plus 
confortable ?

Avec les luminaires Philips Interact Ready, 
vos employés peuvent régler le niveau 
d’éclairage de leur bureau pour l’adapter à 
l’utilisation.

   Augmentez le niveau d’éclairage pour 
vous stimuler et être productif.

   Choisissez un niveau d’éclairage 
moyen pour les travaux sur un écran 
d’ordinateur.

   Baissez le niveau d’éclairage pour créer 
un environnement apaisant pendant les 
pauses.

Ne vous inquiétez plus d’avoir 
laissé la lumière allumée

Avec un éclairage connecté Philips Interact 
Ready, il n’y a plus besoin d’allumer et 
d’éteindre la lumière manuellement. Vous 
pouvez directement régler l’éclairage de votre 
bâtiment ou de certaines zones seulement, 
pour qu’il s’allume ou s’éteigne à une heure 
définie ou en fonction de l’occupation.

   L’éclairage varie automatiquement selon 
la présence.

    Programmez l’éclairage selon vos zones 
de travail.

   Les luminaires s’activent automatiquement 
avec la détection de présence.

Votre société est-elle prête 
pour un éclairage intelligent ?
Utilisez cette checklist pour évaluer vos priorités et voir 
comment un éclairage connecté Philips Interact Ready peut 
contribuer au succès de votre entreprise. 

Quelles sont les priorités pour l’amélioration de 
votre cadre de travail ? Remplacer simplement 
ou faire évoluer ?

© 2019 Signify Holding
Tous droits réservés. Philips et son blason sont des marques déposées par Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques sont 
les propriétés de Signify Holding ou de leurs détenteurs respectifs. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l’accord 
écrit préalable du titulaire du droit d’auteur. L’information présentée dans ce document ne participe d’aucun devis ou contrat.  
Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L’éditeur décline toute responsabilité à raison de son 
utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d’utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou 
intellectuelle, quel qu’il soit.

L’installation est rapide, facile et f lexible (pas de câblage en plus)

01
Installer
Votre installateur 
peut vous préparer 
une installation 
pouvant atteindre 
jusqu’à 200 points 
lumineux mais 
vous pouvez 
commencer avec 
une seule zone de 
50 luminaires par 
exemple.

L’installateur Vous

02
Configurer
Avec l’application 
Interact Pro, 
votre installateur 
va activer 
les différents 
scénarios, créer 
les zones que 
vous désirez 
et définir les 
différents niveaux 
d’accès.

03
Télécharger
Une fois connectés, 
vos employés 
pourront télécharger 
l’application avec 
leur smartphone. 

04
Régler
Chacun peut 
utiliser son App 
pour régler 
l’éclairage de 
sa zone de 
travail selon ses 
préférences. 

05
Gérer
Vous pouvez 
surveiller votre parc 
d’éclairage et vos 
consommations à 
partir du tableau 
de bord ou laisser 
cette tâche à votre 
installateur.

Lighting

N’éclairez plus les zones vides

Vous seriez surpris de voir l’énergie que vous 
pouvez économiser si vous n’éclairiez que 
les zones occupées de votre bâtiment. Nos 
solutions connectées utilisent des fonctions 
d’automatisations et des détecteurs de 
présence pour minimiser l’utilisation de 
l’éclairage.

   Programmation calendaire possible pour 
éteindre tous les luminaires à partir d’une 
certaine heure.

   Utilisez des détecteurs de présence pour 
éclairer les zones occupées.

    Utilisez les détecteurs de luminosité pour 
réduire l’éclairage quand la lumière naturelle 
est suffisante.


