
Eclairage intelligent :  
un choix malin !

Le système le plus simple et le plus 
rapide pour installer et contrôler 

un éclairage LED intelligent. 

Comment l’entreprise peut-elle tirer parti  
de l’éclairage intelligent ?

L’éclairage intelligent permet d’automatiser 
l’éclairage, de personnaliser les paramètres 
lumineux et de collecter des données pour 
optimiser les opérations. Ainsi, l’éclairage 
intelligent améliore le confort, le bien-être 
et la productivité. Le tout en augmentant les 
économies d’énergie et en contribuant à la 
réalisation des objectifs de durabilité. 

Avec le nouveau système Interact Pro, il est 
plus facile que jamais de profiter des avantages 
de l’éclairage intelligent. Une solution sans fil 
économique à chaque étape du chemin vers 
l’éclairage intelligent de vos clients. On peut 
commencer avec des lampes et une appli, puis 
ajouter d’autres fonctionnalités avantageuses 
grâce à une passerelle. Le système est 
pleinement évolutif, de sorte qu’il est toujours 
possible de le mettre à niveau selon l’évolution 
des besoins de l’entreprise, sans avoir à 
remplacer les points lumineux. Les PME peuvent 
ainsi passer d’un éclairage intelligent à un 
éclairage super intelligent. 

Quel que soit votre marché, ça marche 

• Un système parfait, quelle que soit la taille ou 
l’envergure du projet.

• Jusqu’à 2000 points lumineux connectés.  
Convient autant aux bureaux qu’aux sites 
industriels, entrepôts, écoles et à bien d’autres 
domaines d’application.

• Compatible avec une large gamme de lampes, 
luminaires, capteurs et interrupteurs Philips 
Interact Ready pour répondre à tous les besoins.



Jusqu’à  

80 %
d’économies  
sur les coûts 
d’installation1

Jusqu’à  

75 %
d’économies sur 

l’énergie2

1 Par rapport aux systèmes existants, d‘après enquête auprès des installateurs.
2   Par passage au LED avec commandes d‘éclairage avancées. 

Source : Building Energy Exchange 2017

Foundation : Démarrage facile, en posant 
les bases

• Installez des luminaires et des lampes intelligents équipés 
d’un détecteur de présence ou de lumière du jour.

• Connectez simplement les luminaires et les lampes 
Philips Interact Ready à l’appli intuitive Interact Pro via 
Bluetooth.

• Ajoutez des capteurs, des interrupteurs ou des boîtiers 
de connexion pour des sources lumineuses tierces.

• La configuration est simple et directe : pas de câblage 
supplémentaire, ni d’accès à la connexion internet du 
bâtiment.

• Vous économisez jusqu’à 80 % des coûts de main-d’œuvre 
et de matériel (pour un projet de 100 luminaires, c’est un 
gain de 10 % en main-d’œuvre, 35 % en matériaux,  
35 % en coûts de mise en service).1

• Exemples de opérations pouvant être évitées :

• Main d’œuvre : tirage de câbles, travaux sous plafond, 
plâtrage, peinture, perçage, tubage.

• Matériaux : câblage, connecteurs, goulottes, tubes.

• Vous économisez jusqu’à 75 % d’énergie en passant  
au LED avec des commandes d’éclairage avancées, 
comme la fonction de gradation granulaire qui fait que 
les capteurs adaptent automatiquement la lumière au 
taux d’occupation et au niveau de lumière naturelle.

Advanced : Une mise à niveau avec une 
passerelle 

• Accès aux avantages et fonctionnalités basés sur 
le cloud, y compris les mises à jour régulières des 
fonctionnalités.

• Création de programmes d’éclairage et gestion facile 
des scènes d’éclairage via un Smartphone pour le 
confort des utilisateurs et les économies d’énergie.

• Plusieurs utilisateurs peuvent connecter leur appareil 
(mobile ou desktop) à la passerelle pour ajuster les 
paramètres et les programmes d’éclairage.

• Accès en temps réel et à distance à l’utilisation 
de l’éclairage, à la consommation d’énergie et à 
l’adaptation des scènes pour améliorer les activités 
de l’entreprise.

• Visualisation sur un tableau de bord de la durée de 
vie et de l’état de santé des points lumineux installés 
pour un service après-vente efficace, l’assurance 
d’un système fonctionnant correctement et la 
prévention des pannes du système.

• Vous disposez d’une vue d’ensemble claire de tous 
les projets et utilisateurs installés.



Enterprise : l’incroyable potentiel 
de l’IdO 

• Vous avez accès aux données sur le taux 
d’occupation, l’état sanitaire des lieux et la 
qualité de l’environnement.

• Vous améliorez la qualité de l’espace de travail, 
la sécurité et la productivité et stimulez la 
motivation des employés, même sur plusieurs 
sites.

• Vous réalisez des économies supplémentaires 
et vous vous reliez à d’autres applications IdO 
grâce à l’intégration BMS.

• Vous réduisez le gaspillage grâce à des 
outils de géolocalisation et de planification 
d’occupation des bureaux et des salles en 
temps réel.

Donnez à votre entreprise un avantage concurrentiel et 
devenez installateur certifié pour le niveau Enterprise.

Contactez-nous pour plus d’informations.

Pour en savoir plus sur les avantages du système Interact Pro, consultez le site :
www.interact-lighting.com/pro

Foundation Advanced Enterprise

Commande par capteur/interrupteur

Scènes

Commande via appli - un utilisateur

Commande via appli - plusieurs utilisateurs

Programmation horaire

Rapport énergétique

Commande hors site

Diagnostics (hors site)

Mises à jour des fonctionnalités

Tableaux de bord multi-sites des données énergie et occupation

Application web de gestion des locaux

Application mobile de productivité

Intégration avec le système de gestion du bâtiment

Retour d'information et surveillance en cas d'urgence

Aperçu des fonctionnalités 

http://www.interact-lighting.com/pro


Structure du système
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Capteurs sans fil  
(CM IP42 WH,  
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sans fil
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Enterprise

Passerelle sans fil 
Interact (LCN 1850/05)
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web Interact

Applis mobiles Espace de 
travail et Gestion d’espace

Foundation Advanced
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Passerelle sans 
fil Interact (LCN 

1840/05)
Portail Interact Pro
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