
Formulaire 
de demande

Application Interact Sports Field

Sports

Services  
d’éclairage Avec l’appli Interact Sports Field Lighting,  

vous gérez facilement l’éclairage  
de votre terrain de sport.



Données utilisateur 
Dénomination du club ou de l’installation sportive

Personne de contact

Numéro de téléphone

Adresse mail

Données installateur
Nom de l’installateur

Personne de contact

Numéro de téléphone

Adresse mail

Données installation sportive
Dénomination de l’installation sportive

Adresse (rue et numéro)

Date prévue pour l’installation 
(Sous réserve de confirmation définitive par Signify)

Formulaire de demande de l’appli Interact Sports Field Lighting

Utilisateurs (les 2 premiers sont gratuits)             Fonction 
 Nom Adresse mail                            (administrateur/entraîneur)* Numéro de téléphone

*Un entraîneur est autorisé à régler l’éclairage en mode entraînement ; seul l’administrateur peut régler l’éclairage en mode compétition

1

2

3

Terrains de sport Appellation (Numéro, lettre ou code)    Nombre total de boîtiers 
Type de terrain Max 30 signes     de commande par terrain

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.  
Signify n’offre aucune garantie quant à la quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations et ne peut être tenu responsable  
de toute action entreprise sur la base de celles-ci. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre 
commerciale et ne font partie d’aucun devis ou contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques utilisées sont la propriété 
de Signify Holding ou d’autres détenteurs de droits.

Cher client,

Nous avons besoin de quelques informations de  
votre part pour pouvoir configurer correctement 
l’interface entre votre installation d’éclairage et  
l’appli Interact Sports.

Après réception du formulaire dûment rempli, nous 
contacterons votre installateur pour la livraison de 
votre système afin que tout se passe sans problème.

Merci d’avance pour votre commande. Nous espérons 
que vous allez profiter pleinement de votre nouvelle 
installation sportive !

L’équipe Signify
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