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Dans ce module d'auto-assistance, vous lirez 
comment piloter l'éclairage de votre terrain de sport 
à l'aide de l'application Interact Sports Field Lighting. 
Vous apprendrez également comment installer 
l'application. 
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Introduction 

Le système d'éclairage Interact Sports vous permet de piloter facilement l'éclairage de votre club sportif 
à l'aide d'une application. Ce document vous explique comment installer l'application et comment l'utiliser. 
Par ailleurs, vous y trouverez aussi des réponses à plusieurs questions fréquemment posées. 
 
 
 

Étape 2 : activez votre compte utilisateur 
Vous avez reçu un e-mail de notre partenaire Oodit pour 
activer votre compte et créer un mot de passe. 
Attention ! Il est possible que cet e-mail arrive dans votre 
boîte de « courrier indésirable » ou « autres ». Ouvrez 
l'e-mail et cliquez sur le bouton « Validez votre compte ». 
Ensuite, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de 
créer un mot de passe après avoir accepté les conditions 
d'utilisation ainsi que notre avis de confidentialité. 

 
Étape 3 : connectez-vous à l'application 
Ouvrez maintenant l'application sur votre téléphone. 
Avant de pouvoir vous connecter, vous devez accepter 
les conditions d'utilisation ainsi que l'avis de 
confidentialité. Saisissez votre nom d'utilisateur et mot 
de passe. Vous recevez aussitôt un code par SMS que 
vous devez saisir dans la fenêtre suivante. 
 
Étape 4 : L'application est prête ! 
L'application peut maintenant être utilisée. 
Lorsque vous ouvrez l'application, une fenêtre 
présentant l'ensemble des terrains de sport de 
votre club sportif s'ouvre. 

 

Étape 1 : téléchargez l'application 
Vous pouvez télécharger l'application dans l'App Store 
d'Apple pour iOS et dans Play Store de Google pour 
Android en utilisant le lien suivant (cliquez sur le logo) : 

 

Installation de l'application 
En 4 étapes, l'application Interact Sports s'installe  
facilement sur votre smartphone ou tablette. 
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Pilotage de l’éclairage 

L'éclairage se pilote de deux manières : 1) en l'allumant via l'installation existante et en le dimmant 

à l'aide de l'application ou 2) en le commandant entièrement via l'application. 

Option 1 
Commande par le biais de 
l'installation existante 
Vous allumez l'éclairage comme d'habitude par le biais 
du tableau électrique existant. Dès que vous aurez mis 
l'installation sous tension, 

En mode "Installation", l'éclairage s'allume à 100 %. 
Au bout d'environ 10 minutes, l'éclairage passe en 
mode « Entraînement » et le système est prêt à être 
utilisé. 
Vous pouvez préférer un mode d'éclairage différent pour 
l'ensemble du terrain ou pour une partie de celui-ci. Voir 
l'illustration ci-dessous pour une explication sommaire. 

1. Sélectionnez le terrain pour 
accéder au sous-menu 

Écran principal Sous-menu par terrain 

*) Seul l'administrateur à accès 
à l'option « Compétition », pas 
l'entraîneur 

Attention : 
après avoir choisi un mode d'éclairage, attendez une minute avant de donner une nouvelle instruction ! 
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3. Choisissez le mode d’éclairage 
souhaité *) 

 
 

 

  
 

2. Choisissez la partie  
à éclairer 
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Option 2 
Pilotage de l'éclairage  
à l'aide de l'application 

Écran 
 

Sous-menu par 
 

*) Seul l'administrateur à accès 
à l'option « Compétition », 
pas l'entraîneur 

Attention : 
après avoir choisi un mode d'éclairage, attendez une minute avant de donner une nouvelle instruction ! 
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4. Choisissez le mode 
d’éclairage souhaité *) 

 
  

  

2. Sélectionnez le terrain 
pour accéder au sous-
menu avec ses options 

supplémentaires 

 

 

1. Passez un terrain en 
mode « Entraînement » 

en glissant l'interrupteur 
vers la droite 

 

  

 

3. Choisissez la partie 
à éclairer 
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Questions fréquemment posées 

Une dizaine de minutes après l'allumage, l'intensité de 
l'éclairage diminue. Pourquoi ? 

Quand l'éclairage est allumé par le biais de la tension 
électrique, le système a besoin d'une dizaine de minutes 
pour être en ligne. Ensuite, l'éclairage passe d'emblée 
en mode «Entraînement » (en général entre 50 et 75 %). 
Puis, le système est prêt à l'emploi et peut être piloté 
à l'aide de l'application. 

Quand je choisis un mode d'éclairage, l'éclairage 
ne réagit pas tout de suite. Est-ce normal ? 

Le temps de réponse du système, c'est à dire le temps 
nécessaire à l'exécution d'une commande, est d'une 
minute maximum. C'est le temps nécessaire pour 
transmettre l'instruction à partir de l'application, via la 
plateforme Interact et le réseau de télécommunication 
vers les points lumineux. La plateforme et le réseau de 
télécommunication assurent la sécurité et la fiabilité du 
système, ce qui demande juste un peu plus de temps. Il 
est conseillé d'attendre une minute entre deux 
commandes pour le même terrain. 

Quelle est la différence entre le rôle 
d'administrateur et celui d'entraîneur dans 
l'application ? 

L'administrateur dispose des mêmes commandes que 
l'entraîneur. En plus, il peut aussi passer tous les terrains 
en mode « Entraînement » ou les éteindre. Enfin, il a la 
possibilité de passer l'éclairage de chaque terrain en 
mode « Compétition ». 

Pourquoi y a-t-il deux façons d'utiliser l'application et 
quelles sont les différences pour l'utilisateur ? 

Les clubs sportifs ont toujours été habitués à piloter 
l'éclairage à l'aide d'un interrupteur. Grâce à la 
possibilité de dimmer l'éclairage LED, il est possible de 
choisir différents niveaux d'intensité. Ceci a un effet 
positif sur la consommation d'électricité. Afin de 
pouvoir utiliser ces possibilités, il fallait élargir les 
modalités de pilotage. Il ne suffit plus d'allumer et 
d'éteindre la lumière. Pour permettre aux clubs sportifs 
de continuer à allumer l'éclairage comme d'habitude, ils 
ont la possibilité d'allumer et d'éteindre via le système 
existant et d'utiliser l'application uniquement pour 
modifier le niveau d'éclairage. 
Ci-dessous, nous avons listé les principales différences. 
 
 

*) Réglage à choisir en concertation avec l'installateur 
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 Pilotage par le biais de l'installation 
existante 

Pilotage intégral via l'application 

Connecter/déconnecter Système de pilotage existant Via l'application 

Diminuer l'éclairage Via l'application Via l'application 

Mode d'éclairage normal lors 
de la mise sous tension Mode « Entraînement » Arrêt / Mode « Entraînement » 

Allumer et éteindre l'éclairage par  Installation Demi-terrain 

Dispositifs supplémentaires dans l'armoire 
électrique 

Non 

Il est conseillé d'allumer et d'éteindre par le 
biais d'un minuteur ou d'une horloge 
astronomique 
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