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Donnez de l’éclat à votre lieu de travail avec l’éclairage Philips  
Interact Ready associé au nouveau système Interact Pro. 

Un éclairage intelligent  
 pour un avenir durable.

Plus de  
150 lampes  

et luminaires  
Interact Ready  

désormais à votre  
disposition !

Interact Ready



« Avec l’éclairage intelligent  
de Philips, ajuster l’éclairage  

est désormais un jeu d’enfant.  
Cet éclairage offre plus de confort, 
encore plus d’économies d’énergie 

et un aperçu en temps réel de la 
consommation par les utilisateurs. »
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Luminaires, ampoules 
et accessoires Philips 

Interact Ready

12

Conçu pour le succès
L’éclairage Philips Interact Ready 

fonctionne très facilement avec une appli 
Interact Pro et un tableau de bord en ligne
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Exploitez tout le potentiel  
de l’éclairage
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Le système Interact Pro offre toujours la meilleure 
réponse aux besoins de votre client, en trois étapes 
intelligentes

Découvrez ce que l’éclairage Philips Interact Ready 
et le système Interact Pro peuvent faire pour vous  
et vos clients

De nouvelles opportunités pour les PME  
grâce à l’éclairage intelligent 6

10

Une valeur ajoutée étape par étape

Vos avantages
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De nouveaux 

débouchés grâce  
à l’éclairage 
intelligent
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philips.be/interact-ready

Toute organisation repose sur les personnes : employés, clients, 
partenaires ou étudiants. L’éclairage joue là un rôle central. Il inspire et 
apporte dynamisme, confort et sentiment de sécurité.

Pourquoi passer à l’éclairage intelligent ?
Avec l’éclairage Philips Interact Ready, vous pouvez créer en un instant la 
scène lumineuse adaptée à chaque situation. Comme le système est sans 
fil, cela ne nécessite aucun câblage supplémentaire, ni interruption, ni 
configuration compliquée. Il suffit d’utiliser l’appli Interact Pro. Vous 
économisez ainsi du temps et du matériel d’installation. Sans oublier une 
baisse des coûts d’énergie pouvant atteindre 70 %.

Le système Interact Pro offre aux entrepreneurs un moyen abordable de 
rendre leurs locaux intelligents. Le système offre déjà de nombreuses 
fonctionnalités. Il peut être facilement enrichi au moment voulu. Vous, 
l’entrepreneur, allez profiter un maximum de votre éclairage intelligent.

Le système Interact Pro fonctionne avec les lampes et luminaires Philips 
Interact Ready. Ces produits, vous permettent de remplacer un à un les
éclairages conventionnels.

Découvrez tout le parti qu’un véritable entrepreneur peut
tirer de l’éclairage intelligent 

Exploitez tout  
le potentiel de  
votre éclairage

http://philips.be/interact-ready


Agencement des locaux, 
configuration de scènes 
d’éclairage et connexion des 
interrupteurs et des capteurs

Ajout de nouvelles fonctionnalités, 
telles que des programmations 
horaires, relevés de consommation 
d’énergie et commande à distance 
de l’éclairage

Version de base :
Seuls l’éclairage et  
une appli suffisent

Extension :
Développement du système 
avec la passerelle

Plus d’infos ?

philips.be/ 
Interact-ready

5

Comment fonctionne l’éclairage intelligent ?

Le système de gestion d’éclairage Interact Pro

Compatibles 
avec

Luminaires LED 
intelligents

Lampes LED 
intelligentes

Interrupteurs 
intelligents

Capteurs 
intelligents

Éclairage intelligent et accessoires
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   Installation de lampes et de luminaires intelligents avec  
un détecteur de présence ou de lumière du jour.

  Connexion facile via Bluetooth des lampes et luminaires 
Philips Interact Ready à l’appli intuitive Interact Pro.

   Adjonction de capteurs, d’interrupteurs ou de blocs de 
connexion pour les sources de lumière externes.

   Installation simple et intuitive. Aucun câblage ni accès  
au réseau Internet du bâtiment n’est nécessaire.

   Une économie de 80% des coûts d’installation par rapport 
à des systèmes plus complexes1, grâce à une diminution 
des coûts de câblage, de mise en service et  
de modification des locaux.

   Une économie d’énergie pouvant atteindre 75 %2 grâce à  
la fonction de gradation pilotée par les  capteurs qui 
règlent automatiquement le niveau de luminosité en 
fonction de l’occupation et de la lumière du jour.

Étape 1 : Interact Foundation, version de base

Étape par étape  
De la valeur  
ajoutée
Le système Interact Pro offre toujours la meilleure solution pour votre 
client car vous pouvez à tout moment faire évoluer la version de base.

Jusqu’à 

80 %
 de gain sur  

les coûts 
d’installation1

Jusqu’à 

75 %
de gain en 

énergie2

Éléments  
constitutifs  
du système

Niveau de base Niveau avancé

Appli Interact Pro Appli Interact Pro
Passerelle  

sans fil Interact  
(LCN 1840/05)

Portail Interact Pro

1  Par rapport aux systèmes existants sur la base de sondages auprès d’installateurs. Économies calculées pour un projet de 100 luminaires :  
10 % de main-d’œuvre, 35 % de matériaux, 35 % de frais de mise en service.

2 En passant à des LED avec des contrôles avancés de l’éclairage. Source : Building Energy Exchange 2017.
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Étape par étape  
De la valeur  
ajoutée

Accès en ligne aux avantages et aux fonctionnalités,  
y compris les mises à jour régulières :

   Programmations horaires et gestion des scènes d’éclairage  
via votre smartphone.

   Connexion possible de plusieurs appareils à la passerelle 
pour régler les paramètres et les horaires d’éclairage 
(appareils mobiles et ordinateurs).

   Accès immédiat à des données en temps réel sur l’utilisation 
de l’éclairage, la consommation d’énergie et les changements 
de scène pour optimiser les opérations.

   Tableau de bord avec la durée de vie et l’état de 
fonctionnement des points lumineux installés pour un service 
après installation efficace. La garantie du bon fonctionnement 
du système et la prévention des pannes du système.

   Une vue d’ensemble claire de tous les projets et utilisateurs 
installés.

   Accès aux données sur l‘occupation, le bon état 
des biens et les capteurs environnementaux.

   Optimisation de la qualité du lieu de travail, 
amélioration de la sécurité, de la productivité  
et de la motivation des employés, même sur 
plusieurs sites.

   Encore plus d‘économies et des liens avec 
d‘autres applications IoT grâce à l‘intégration 
BMS.

   Réduction des dépenses inutiles grâce à des 
outils de routage en temps réel et de réservation 
de bureaux ou de locaux.

Étape 2 : Interact Advanced, extension

Étape 3 : Interact Enterprise, la solution la plus avancée
Formation et 
certification 

requises

Niveau Enterprise

Passerelle sans fil 
Interact (LCN 1840/05)

Pont de connectivité  
des bâtiments  
(LCN 1860/05) 

Appli web Interact 
Applis mobiles de gestion 

des espaces et locaux  
de travail
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Current health status
Total amount of devices: 100

1 firmware update available for gateway View

All lights are OK

All controls are OK

System OK

Energy consumption

You are using more energy than usual. Contact your service provider 
to learn how to save energy in your installation. 

187 kWh 140 kWh

Energy consumption today
Daily average

Updated 1 minute agoMonitoring

Energy consumption overview

Energy usage over time 2017

Energy usage per group

This monthGroup Last month

Jan MayMar

0 kWh

500 kWh

1.000 kWh

1.500 kWh

2.000 kWh

2.500 kWh

JulFeb JunApr Apr Sept Oct Nov Dec

Average 
usage

July 2017

This month:
Last month: 

0.01% more than last month

1.500 kWh
1.540 kWh

Room A 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% saved

Room B 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% saved

Room C 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% increased

Room D 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% saved

Project updates

Schedules

Installation set up

Light Controls

Monitoring

Peter’s Pet Shop

Day Week Month Year

John DoeJDAll updatesProjects

Éclairage Philips Interact Ready
intelligent et sans fil 

Passerelle (optionnel)

Conçu pour le succès
Le système Interact Pro fonctionne avec plus de 150 modèles d’ampoules, 
luminaires et accessoires intelligents Philips. Au fur et à mesure que vous 
étendez le système, vous accédez à de plus en plus de fonctionnalités. 
Que vous connectiez 20 ou 2 000 points lumineux, Interact Pro encourage 
chacun à travailler plus intelligemment.

Tableau de bord  
en ligne (optionnel)

 
Appli smartphone
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VIND HET OP

Grandes performances, zéro tracas

Installateurs

  Économies de temps et d‘argent en réduisant les transports inutiles

  Garantie d‘un niveau de service professionnel pour les clients.

   Amélioration des relations avec les clients en étant proactif dans les 
conseils basés sur les données.

   Anticipation et réaction aux problèmes tels que la dégradation des 
performances ou les pannes prévisibles.

   Identification et commande des pièces appropriées dès qu‘elles  
sont nécessaires.

Responsables d’entreprise

   Vue d‘ensemble des informations contenues dans l‘appli Interact Pro.

   Réglage de l‘éclairage, création de scènes et personnalisation des 
paramètres de programmation.

   Gestion des droits des utilisateurs et suivi de la consommation d‘énergie.

Installateurs

  Gestion des projets et des utilisations.

  Connexion simple des sources lumineuses.

  Informations sur les sources lumineuses et les accessoires associés.

   Création de pièces et de zones, mise en œuvre de la fonctionnalité 
marche/arrêt/gradation et paramétrage personnalisé.

Responsables d’entreprise

  Planification et gestion des scènes d’éclairage.

  Retour d’information sur la consommation d’énergie.

  Paramètres multiples des droits des utilisateurs.

  Connexion au réseau de l’entreprise via un câble Ethernet.

   Connexion de maximum 200 points d’éclairage et 50 accessoires 
par passerelle (un projet peut être composé de 10 passerelles).

Pour plus d’infos sur le système Interact Pro :

interact-lighting.com/pro

http://interact-lighting.com/pro
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L’éclairage intelligent permet aux PME de rendre les lieux 
de travail plus flexibles, plus sûrs et plus productifs,  
tout en économisant de l’énergie et en atteignant les 
objectifs de durabilité.

Les avantages pour votre client :

 Accès abordable et sans fil à l’éclairage intelligent.

  Économies de 80% sur les coûts d’installation et de 
matériel par rapport à des systèmes plus complexes*, 
en réduisant les frais de câblage, le temps de mise en 
service et les ajustements opérationnels.*

  Un investissement à l’épreuve du temps. Le système 
est entièrement évolutif et peut être mis à niveau 
ultérieurement en fonction de l’évolution des besoins  
de l’entreprise.

  Votre système peut évoluer et s’appuyer sur des points 
lumineux déjà installés, aucun réinvestissement en 
matériel n’est nécessaire.

  Des niveaux de lumière optimisés et personnalisés pour 
les opérations quotidiennes, la prise en charge des 
employés, des tâches et de la sécurité.

  Économies d’énergie et de coûts maximales grâce 
aux programmations horaires et à la détection de 
mouvement et de lumière du jour dès le niveau 1.

  Votre responsabilité sociale s’affirme en choisissant  
un éclairage intelligent et durable.

  Contrôle de l’éclairage et de la consommation d’énergie 
à l’aide du portail Interact Pro et du logiciel Web pour 
une optimisation plus poussée (passerelle requise).

Des avantages concrets 
pour vos clients

* Par rapport aux systèmes existants sur la base de sondages auprès d’installateurs.
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Avec le système Interact Pro, vous pouvez offrir à vos clients 
une mise à niveau intelligente et à l’épreuve du temps de 
leur éclairage conventionnel. Recommander et installer un 
éclairage connecté vous permet également de devenir un 
expert reconnu dans ce secteur en pleine expansion.

Vos avantages :

   Un éclairage connecté de classe mondiale pour les 
petites et moyennes entreprises.

   Facile à installer, pas besoin d’antennes, de coffrets ou 
de câbles de signal supplémentaires.

  Installation rapide avec l’application intuitive Interact Pro.

   Avec l’accès à des données précieuses via le logiciel web 
du portail Interact Pro vous devenez un conseiller de 
confiance (à partir du niveau avancé).

   L’application et le logiciel Interact Pro fonctionnent 
de manière fluide avec nos lampes, luminaires et 
composants Interact Ready.

   Une activité continue : vous amorcez le cheminement 
de vos clients vers l’éclairage intelligent dès le premier 
niveau et devenez leur interlocuteur privilégié lorsqu’ils 
sont prêts à passer à la vitesse supérieure.

Installer l’éclairage  
Profiter des avantages
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Avec le système Interact Pro et l’éclairage Philips 
Interact Ready, vous pouvez éclairer vos clients  
de manière optimale, quelle que soit l’application.
L’éclairage est disponible en plusieurs modèles, de  
la rénovation aux luminaires personnalisés. En outre,  
il n’y a pas de limite au nombre de points lumineux.
Le système est donc idéal pour les bureaux, les zones 
industrielles, les grands magasins, les écoles et de 
nombreux autres domaines d’application.

Applicable dans  
      tout environnement
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Industrie

Entrepôts

Parkings

Applicable dans  
      tout environnement

Bureaux

Enseignement



Un choix de plus de  
150 produits Interact Ready

Panneaux lumineux

PowerBalance
6 modèles/sur mesure

SlimBlend
16 modèles/sur mesure

FlexBlend
9 modèles/sur mesure

Panneau CoreLine
16 modèles

CoreLine encastré/caché
12 modèles

Panneaux lumineux Downlights

TrueLine
7 modèles/sur mesure

LuxSpace
8 modèles/sur mesure

Downlight CoreLine (Slim)
4 modèles

Spots

GreenSpace Accent
5 modèles/sur mesure

Spot LED MasterConnect
3 modèles

Luminaires Highbay/Suspensions

GentleSpace
6 modèles/sur mesure

CoreLine Highbay
6 modèles

14
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Vous voulez en savoir plus ?   
Scannez le Code QR avec  
votre Smartphone

Lignes lumineuses

Maxos fusion
7 modèles/sur mesure

Maxos Industry LED  
sur mesure

Ligne lumineuse CoreLine
6 modèles/sur mesure

Plafonnier CoreLine MasterConnect LEDtube
10 modèles

Luminaires étanches

Pacific LED
2 modèles/sur mesure

CoreLine Étanche
6 modèles

Accessoires

Interrupteurs intelligents
2 modèles

Capteurs intelligents
4 modèles

Relais de commutation et 
de gradation intelligents

1 modèle
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