Sports

Eclairage des terrains Interact Sports
Une utilisation plus efficace des éclairages de vos
terrains de sport et, en même temps, des économies
d'énergie. Avec la technologie intelligente et connectée
d'Interact Sports, vous exploitez pleinement la puissance
de l’Internet des Objets et vous êtes armé pour l'avenir.

Éclairage des terrains Interact Sports
Les luminaires LED Philips améliorent la qualité du jeu et réduisent les nuisances lumineuses sur le terrain.
Avec le système intelligent Interact Sports, vous contrôlez à distance votre éclairage grâce à une appli facile
à manier. Vous pouvez facilement allumer et éteindre à tout moment. Avec Interact Sports et les services de
Signify, vous avez la garantie d'un éclairage fiable qui vous fera économiser beaucoup d'énergie.

Les avantages

Interact Sports
Avec Interact Sports, tous les points
lumineux sont équipés d'un module de
communication. Ce dernier est relié au
Cloud Interact. Pas besoin de matériel ni
de logiciel supplémentaire. Vous contrôlez
tous les points lumineux à partir de l'appli
sur votre smartphone ou votre tablette.
Vous avez le choix entre trois configur
ations d'éclairage : compétition (100%),
entraînement (50%) et confort (10%).
Vous avez donc toujours la puissance
lumineuse adéquate. Les terrains
peuvent aussi n'être éclairés qu'à moitié.
C'est souvent une bonne solution pour
les entraînements en soirée et cela
ajoute encore des économies d'énergie.

Durable Tusqu'à 70 % d'économies
par rapport à l'éclairage conven
tionnel.

Tous les terrains
Terrains de spor
t

Terrain principal

Simple Après avoir placé les luminaires,
quasiment aucune installation supplé
mentaire sur site n'est nécessaire.

Surface complèt
e-

Schéma standard

Terrain mouillé
Surface complèt
e-

Entraînement

Terrain semi-sabl
é

Flexible Facile à étendre à d'autres
terrains de sport.

Surface complèt
e-

Entraînement

Sécurisé Accès réservé aux
utilisateurs autorisés via smartphone
ou tablette, même à distance.

Services
Interact Sports comprend en standard les services suivants :
Services ponctuels

Description

Configuration du système

Configuration d'Interact Sports en fonction des besoins de l'utilisateur
(disposition du terrain, dénomination et niveaux de gradation).

Services récurrents

Description

Application mobil

Accès à l'appli Interact Sports pour deux utilisateurs habilités à commander le système.

Assistance et ticket de service Sur demande, notre service d'assistance à distance analyse les pannes éventuelles et leur
avec diagnostic à distance
cause. Si le problème ne peut être résolu à distance, Signify vous propose une solution1.
Connectivité, hébergement
Cloud et API

Les prestations informatiques telles que connectivité, hébergement et logiciels (mises à jour)
sont disponibles pendant la durée du contrat et fournissent les fonctionnalités convenues.

Remise en service en cas
de panne

Après le remplacement d'un composant défectueux, Signify effectue la remise en service
à distance.

Centre de contact
Téléphone : +32 2 525 75 77 (Be) | +352 28 29 11 63 (Lux)
En ligne : www.lighting.philips.be/fr/assistance/contact/contact-us/contact-us
1. Le service d'assistance est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Les diagnostics ou les télédiagnostics sont effectués entre 8h30 et 17h00, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.
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