
Application Interact Light 
Override
Quand vous investissez dans un système d'éclairage  
à la pointe de la technologie, vous souhaitez qu'il 
fonctionne à la perfection en toutes circonstances. 
Grâce à l'application Interact Light Override, vous 
disposez d'un contrôle supplémentaire sur  
l'éclairage public.  
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Quels sont les avantages du système ?
Économie de coût. La création et la modification du 
groupe de points lumineux ne nécessitent aucun 
composant ni aucune installation supplémentaire. Toutes 
les fonctionnalités sont déjà disponibles via Interact City. 
Ce système génère une économie de temps et d'argent.

Simplicité. La commande est très intuitive. Il n'est plus 
nécessaire de saisir des codes SMS. Il suffit d'ouvrir 
l'application.

Sécurité. Les comptes d'utilisateur sont personnels. 
L'authentification à deux facteurs garantit que le compte 
ne peut être utilisé que par la personne autorisée.

Fiabilité. L'utilisation du système de gestion d'éclairage 
Interact City qui a fait ses preuves garantit la fiabilité. 

Application Interact Light Override

La sécurité est très importante dans les parcs d'activités, les centres-villes et les zones de 
divertissement. Un éclairage temporaire accru peut être nécessaire dans certaines situations. Dans  
ce cas, il est souhaitable que des personnes compétentes puissent adapter le niveau d'éclairage.

Comment fonctionne le système ? 
En tant que gestionnaire de l'éclairage, vous déterminez qui dispose des droits de commande d'un groupe d'éclairage 
spécifique. Vous indiquez les points lumineux de ce groupe sur le formulaire d'inscription. L'application vous fournit les 
données suivantes : 

L'application Interact City Light Override.
L'application permet aux gestionnaires d'éclairage de 
donner facilement accès à des tiers au fonctionnement 
de l'éclairage public. Si nécessaire, l'utilisateur peut 
utiliser l'application pour augmenter le niveau d'éclairage 
d'une simple pression sur un bouton. Les services de 
secours tels que la police ou le personnel ambulancier, 
ainsi que les propriétaires de débits de boisson et les 
coordinateurs de zone, peuvent ainsi réagir de façon 
adéquate. L'éclairage peut tout aussi aisément être 
ramené à son niveau normal. 

Groupe de points 
lumineux

Signify configure le groupe de points lumineux dans Interact City 
et dans l'application. Les points lumineux du groupe peuvent  
être modifiés ultérieurement par le gestionnaire de l'éclairage.

1 groupe de points lumineux 
(max. 200 points lumineux)

Utilisateurs Accès à l'application avec connexion des utilisateurs. 3 utilisateurs

Systèmes 
d'exploitation

L'application est disponible pour les systèmes d'exploitation  
les plus courants. 

iPhone (iOS) et Android

Actionnements L'application est livrée avec un ensemble pour un nombre 
maximum d'actions de commutation par an. Un actionnement  
vaut pour chaque luminaire. 

240 000 actionnements par an
Pour un groupe de 200 points lumineux, 
cela représente 1 200 actionnements 
annuels.
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