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BIENVENUE
Chers lecteurs,
Maurice, la Finlande et Singapour sont des lieux
très éloignés les uns des autres, ils ne pourraient
guère être plus différents en termes de culture,
mais ils ont pourtant quelque chose en commun :
dans une période difficile de leur histoire, ils
ont commencé à promouvoir l'éducation de la
population de manière ciblée, et ont ainsi conduit
leurs pays à la réussite.

un tel développement, mais qu'une lumière
adaptée y contribue également. En particulier,
un éclairage Human Centric Lighting entièrement
automatisé, mis en œuvre de manière efficace
en énergie par des systèmes d'éclairage pourvus
d'ESYLUX Light Control. Découvrez dans le dernier
ESYWORLD comment les configurer facilement
pour les salles de classe, et bien plus encore !

Aujourd'hui, nous savons que non seulement
des élèves assidus, de bons enseignants et des
programmes d'études appropriés permettent

Nous vous souhaitons une bonne lecture
Mareks Peters
Président et PDG d'ESYLUX
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L'environnement d'appren
tissage spatial et technique
des élèves est considéré
dans la profession comme ce
que l'on appelle le troisième
pédagogue. Un éclairage
particulièrement précieux :
le Human Centric Lighting
comparable à la lumière
naturelle. Les systèmes
d'éclairage ESYLUX peuvent
facilement être configurés
dans ce but.

Markus Hegi, PDG de
RELUX, connaît l'industrie
de l'automatisation et de
l'éclairage sous différentes
perspectives. Dans cet
entretien, il nous parle des
défis de son travail et de
la volonté de normalisation
croissante.

De nombreuses références
montrent que les systèmes
d'éclairage pourvus d'ESYLUX
Light Control ont également
fait leurs preuves dans la
pratique. Exemples récents :
l'école maternelle de Vreta,
en Suède et le Centre de
formation pour adultes à
Stjørdal, en Norvège.

La nouvelle série DEFENSOR
d'ESYLUX améliore l'efficacité
énergétique et le confort,
mais elle offre surtout une
protection accrue autour des
bâtiments. Avec les détecteurs
de présence BMS de la série
COMPACT, ESYLUX propose
désormais également des
solutions DALI-2 pour les
systèmes de gestion des
bâtiments.

La gamme de base ESYLUX et
les noms de produits optimisés
simplifient la recherche de la
solution adaptée, les nouveaux
détecteurs plug-and-play
facilitent l'installation et
tous les produits d'éclairage
sont désormais disponibles
également en 3D pour DIALux.

Les utilisateurs qui souhaitent
voir les innovations d'ESYLUX
sous forme de modèles 3D
réalistes peuvent désormais
le faire aussi à la maison de
manière très confortable.
Le nouveau salon virtuel
ESYSHOW d'ESYLUX rend tout
cela possible ! Vous pouvez
y accéder dès maintenant
24 heures sur 24 et 7 j sur 7
sur esylux.com !

IMPRESSION
CONTACT
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APPRENTISSAGE AU NIVEAU
DU CANAL D'ÉCLAIRAGE
COMMENT LES ÉCOLES BÉNÉFICIENT
DE LA MEILLEURE LUMIÈRE ET D'UNE
COMMANDE INTELLIGENTE

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE AVEC ESYLUX LIGHT CONTROL
ET TECHNOLOGIE SYMBILOGIC INTÉGRÉE
•	Installation simple par Plug-and-Play
•	Appareil immédiatement prêt à l'emploi
• Human Centric Lighting efficace en énergie pour plus de vitalité,
une meilleure concentration et une meilleure santé
•	Solution d'éclairage économique pour une modernisation
conforme aux normes et durable
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RÉUSSITE SCOLAIRE PAR
PLUG-AND-PLAY
Ils permettent un éclairage Human Centric Lighting efficace en énergie,
peuvent être installés par plug-and-play et sont immédiatement prêts à
l'emploi avec les réglages d'usine. Cependant, les systèmes d'éclairage
avec ESYLUX Light Control ELC permettent également des configurations
individuelles qui améliorent encore les conditions d'éclairage et l'efficacité
énergétique. Par exemple, en utilisant des canaux d'éclairage dans
l'enseignement scolaire.
Augmenter la vitesse de lecture des élèves de plus de 30 %, réduire leur
taux d'erreur de 45 % et leur agitation motrice au mieux à hauteur de
76 %. Certainement le rêve de plus d'un enseignant. Notamment dans les
établissements d'enseignement secondaire, où les résultats d'apprentissage
deviennent de plus en plus importants, à mesure que le diplôme approche.
Mais même s'il n'existe pas encore de méthode d'enseignement qui pourrait
apporter ce genre de choses : ces pourcentages ne sont pas des vœux pieux.
RÉSULTAT DE L'ÉTUDE SUR L'UKE DE HAMBOURG :
LA LUMIÈRE DYNAMIQUE AMÉLIORE LES CONDITIONS D'APPRENTISSAGE

Il est question, bien sûr, d'éclairage Human Centric Lighting (HCL), qui peut
désormais être installé dans des salles de classe de manière très économique
grâce à des systèmes d'éclairage pourvus d'ESYLUX Light Control et de la
technologie SymbiLogic. D'une part, en raison de l'installation plug-andplay facile, et d'autre part, en raison de la régulation de la lumière HCL en
fonction de la présence et de la luminosité naturelle. Si, dans le dernier
ESYWORLD, il s'agissait encore de la mise à l'échelle et en réseau des
systèmes au bureau, des configurations utiles devraient cette fois se trouver
au cœur de l'enseignement : dans la salle de classe.

L'éclairage optimal pour un apprentissage réussi en salle de classe est un mélange sain
de lumière naturelle et de lumière artificielle comparable à la lumière naturelle.

Les systèmes d'éclairage ELC dotés de la technologie
SymbiLogic permettent de réaliser automatiquement
des dégradés de lumière comparables à la lumière
naturelle et assurent une mise en œuvre efficace en
énergie grâce à une régulation de la lumière HCL en
fonction de la présence et de la lumière naturelle.
La couleur de la lumière et la luminosité peuvent
être adaptées à différentes situations pour chaque
ambiance.

500 lux

En effet, ce sont les résultats d'une étude expérimentale de la Clinique
universitaire de Hambourg-Eppendorf (UKE). 166 élèves âgés de 8 à
16 ans et 18 enseignants ont participé à ce test de plus d'un an. La bonne
lumière a été à l'origine des effets positifs. Plus précisément, la lumière
dynamique, comparable à la luminosité naturelle. La lumière blanche froide
particulièrement lumineux a augmenté la vitesse de lecture des élèves et
amélioré leur capacité de concentration. À d'autres moments, une lumière
blanche et chaude plus sombre a réduit l'agitation motrice.

Part de lumière artificielle
Lumière naturelle suffisante
Présence
Absence

06:00

12:00

18:00
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Canal d'éclairage 1 : Régulation automatique de la lumière

Terminé

Attribution des sorties RJ45
Sortie RJ45 1
Canal d'éclairage 1

Canal d'éclairage 1

70 %

70 %

70 %

Canal d'éclairage 2

Sortie RJ45 2
Canal d'éclairage 2

L'avantage est évident : la zone intérieure de la pièce a besoin de plus de
lumière artificielle pendant la journée que la zone proche de la fenêtre. Si
le processus d'atténuation de l'intensité commençait simultanément sur les
deux rangées de luminaires, il ne pourrait pas démarrer tant que la zone
intérieure ne reçoit pas suffisamment de lumière naturelle. En revanche,
l'affectation séparée au canal d'éclairage 1 permet de réduire l'intensité
des luminaires côté fenêtre bien plus tôt, avant que le canal d'éclairage 2
ne suive. Les clients ESYLUX connaissent déjà ce concept d'efficacité
énergétique des détecteurs de présence DUO-DALI de la série COMPACT.
PLUG-AND-PLAY OU RECONFIGURATION SIMPLE VIA L'APPLICATION ESY

Annuler Assembler

100 %

SMARTDRIVER

100 %

Intensité d'éclairage des luminaires ELC exprimée en %

100 %

C0-BUS

100 %

100 %

SMARTDRIVER

100 %

Canal d'éclairage 2 : Décalage de 30 % par rapport au canal d'éclairage 1

Détecteur de présence ELC 24 m
Détecteur de présence ELC 8 m
Unité de commande ELC SMARTDRIVER
Chaise
Table
Tableau blanc

OK

Configuration A : dans cet exemple, les canaux d'éclairage permettent d'optimiser
les conditions d'éclairage et l'efficacité énergétique grâce à un fonctionnement
en décalage. Dès que le canal d'éclairage 1 descend en dessous d'une intensité
lumineuse de 70 % avec une quantité suffisante de lumière naturelle, l'atténuation de
l'intensité du canal d'éclairage 2 commence également.

Avec les réglages d'usine, les sorties RJ45 pour l'éclairage
principal sont déjà attribuées aux canaux d'éclairage
disponibles dans une configuration standard. Cela
permet souvent d'affecter les luminaires à un canal
d'éclairage spécifique tout simplement par plug-and-play.
Mais l'application ESY permet également de modifier la
configuration à tout moment.

L'affectation des luminaires aux deux canaux d'éclairage a également été
efficace : elle a été réalisée tout simplement par plug-and-play. En effet,
les canaux d'éclairage sont déjà affectés aux sorties RJ45 pour l'éclairage
principal dans une configuration standard en usine. C'est pourquoi, souvent,
l'attribution du canal est déjà possible uniquement via le connecteur.
Dans cet exemple, seule la valeur de décalage souhaitée a dû être réglée
individuellement dans l'application ESY.
En outre, lorsque l'affectation des canaux doit être différente des réglages
d'usine, l'application ESY permet une reconfiguration aussi simple que
flexible. L'illustration de gauche indique la surface de configuration
adéquate à cet effet. S'il existe plusieurs salles de classe identiques dans
l'école, avec les mêmes exigences, une telle configuration ne doit d'ailleurs
être effectuée qu'une seule fois dans l'application : elle est facile à cloner
pour les autres salles. De plus, le paramétrage est effectué tout aussi
facilement depuis votre propre bureau et transféré au système d'éclairage
installé par ESY-Pen plus tard sur le chantier.

Télécharger gratuitement la
commande Bluetooth pour
Android et iOS

DES CANAUX D'ÉCLAIRAGE COMME BASE POUR DES
CONFIGURATIONS INDIVIDUELLES
Les canaux d'éclairage des systèmes sont la base des configurations
individuelles. Avec la technologie SymbiLogic intégrée, deux d'entre eux
sont disponibles ; pour les versions sans SymbiLogic, il y en a quatre.
Tous les luminaires d'un canal d'éclairage sont contrôlés de manière
identique, c'est-à-dire en mode de diffusion broadcast. La configuration A
donne un exemple de la façon dont les canaux peuvent être utilisés dans
une salle de classe. Les responsables ont opté ici pour une régulation
uniforme de la lumière dans l'espace. Deux détecteurs de présence ELC,
dont le boîtier se charge de la mesure de luminosité, ont été utilisés ainsi
que deux Smartdriver ELC connectés via C0.
Afin de continuer à optimiser les conditions d'éclairage et l'efficacité éner
gétique, en dépit de la régulation uniforme globale, des luminaires proches
et éloignés des fenêtres sont affectés à différents canaux d'éclairage. Les
luminaires côté fenêtre sont affectés au canal d'éclairage 1 et sont réglés
normalement selon la valeur de consigne définie. En revanche, le canal
d'éclairage 2 fonctionne avec un décalage de 30 % par rapport au canal
d'éclairage 1. L'intensité lumineuse des luminaires intérieurs n'est donc
pas atténuée tant que celle des luminaires côté fenêtre n'est pas déjà
descendue à 70 %.

L'ESY-Pen et l'application ESY permettent un paramétrage et
une commande à distance faciles, ainsi qu'une gestion et une
documentation mobiles des projets sur tous les produits et
solutions télécommandables d'ESYLUX !
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CONNEXION PAR BUS ELC POUR LES GROUPES AVEC
RÉGULATION INDIVIDUELLE DE LA LUMIÈRE

AMBIANCES ORIENTÉES APPLICATION POUR
UN ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉ

Déjà de retour en classe. Ceux qui ont lu le dernier numéro d'ESYWORLD
savent qu'il existe une alternative encore meilleure à l'exemple qui vient
d'être présenté. En effet, si les deux unités de commande sont reliées par
le bus ELC plutôt que par C0, une régulation de la lumière entièrement
individuelle peut être mise en œuvre dans les deux zones de la pièce.
Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer un décalage : les deux groupes
d'éclairage ainsi créés garantissent automatiquement et chacun pour soi
des conditions d'éclairage optimales.

En effet, les canaux d'éclairage constituent également le point de
départ de la conception d'ambiances individuelles qui, dans une
application, permettent la commande prioritaire conforme à la demande
de l'automatisation. Dans une salle de classe, par exemple, pour une
présentation à l'aide d'un vidéoprojecteur, il serait utile de pouvoir
utiliser une commande prioritaire de l'éclairage de la zone avant de
la pièce séparément de celui de la zone arrière. Une seule et même
ambiance permet d'éteindre complètement la lumière dans la zone
avant de la salle, où l'écran est suspendu, et de la réduire d'un certain
pourcentage dans la zone arrière de la salle.

La configuration B montre ce à quoi ressemble la mise en œuvre. Chaque
unité de commande forme désormais son propre groupe d'éclairage avec
les luminaires qui lui sont raccordés et un détecteur de présence. Chaque
détecteur de présence mesure la lumière dans sa zone pour la régulation
individuelle du groupe concerné. Autre avantage de cette répartition : les
canaux d'éclairage encore utilisés auparavant pour une meilleure utilisation
de la lumière naturelle par décalage sont désormais disponibles pour
d'autres options de configuration !

Pour obtenir cette configuration en particulier, les luminaires de la zone
avant ont été affectés au canal d'éclairage 1 par plug-and-play dans la
configuration B, et les luminaires de la zone arrière au canal d'éclairage 2.
Ainsi, même s'ils appartiennent à différents groupes de bus ELC, ils peuvent
être commandés ensemble de manière prioritaire. Ensuite, dans l'éditeur
d'ambiances de l'application ESY, seule l'ambiance correspondante avec les
différents paramètres a dû être créée.

Canal d'éclairage 2

Les configurations présentées ici montrent que le plug-and-play et une
configuration individuelle des systèmes d'éclairage ELC vont souvent
de pair. Dans d'autres applications, d'autres dispositifs sont également
envisageables. Par ailleurs, au lieu du dégradé SymbiLogic automatique, la
couleur de la lumière et l'intensité lumineuse de la salle de classe peuvent
également être modifiées de manière ciblée pour chaque ambiance. Et
l'éclairage du tableau peut également être intégré au système par un
actionneur DALI et se déclencher pour chaque ambiance. Si vous oubliez
d'éteindre, vous vous en doutez, le système d'éclairage le fait bien sûr
automatiquement.

Canal d'éclairage 1

Zone 1 = Groupe 1

30 %

0%

30 %
C0-BUS
SMARTDRIVER
Zone 2 = Groupe 2

30 %

30 %

0%

C0-BUS
SMARTDRIVER

30 %

BUS ELC

30 %

0%

Configuration B : les canaux d'éclairage peuvent
également être utilisés pour la commande prioritaire
manuelle par ambiance. Dans l'exemple, les luminaires
du canal d'éclairage 1 de la partie avant de la pièce
sont complètement éteints lors d'une présentation à
l'aide d'un vidéoprojecteur, les luminaires du canal
d'éclairage 2 sont atténués à 30 % d'intensité lumineuse.
Intensité lumineuse des luminaires ELC en %
Détecteur de présence ELC 24 m
Détecteur de présence ELC 8 m
Unité de commande ELC SMARTDRIVER
Chaise
Table
Tableau blanc

L'augmentation de l'attention et de la concentration, ainsi que la
réduction de l'agitation motrice, ne sont d'ailleurs que quelques-uns
des effets positifs qui peuvent être obtenus en changeant la couleur
de la lumière et la luminosité de l'éclairage. Une lumière intérieure
comparable à la lumière naturelle augmente également la motivation
et favorise un sommeil sain ! Pour plus d'informations détaillées
sur les fonctionnalités des systèmes d'éclairage ELC, consultez les
ressources multimédia du site Web d'ESYLUX ou :
www.esylux.com/esylux-light-control
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DES INSTANTS PASSIONNANTS
MARKUS HEGI, PDG DE RELUX,
SUR LES DÉFIS ET LE CHANGEMENT
À L'ÈRE DE LA NUMÉRISATION
Aujourd'hui, peu de secteurs peuvent se passer de logiciels spécialisés,
dont les fabricants font, de ce fait, souvent partie des éléments clés de
toute la branche économique. Le logiciel de planification Relux est un
exemple de l'industrie des capteurs et de l'éclairage. Entretien avec Markus
Hegi, PDG, sur les changements, les défis et les perspectives de son travail.

Monsieur Hegi, à quand remonte votre dernière planification d'éclairage ?
C'était il n'y a pas si longtemps. Il y a environ 3 semaines.
Alors, en fait, vous le faites encore vous-même ?
Je le fais toujours une fois de temps en temps. Notamment pour tester les
fonctionnalités du logiciel. Même si je ne le fais plus tous les jours, bien
sûr, je veux être là et sentir les choses : est-ce simple ? La manipulation
est-elle bonne ? Est-ce agréable du point de vue de l'utilisateur ?
Et à quand remonte votre toute première planification d'éclairage ?
Cela devait être en 1988/89. Donc encore avant Relux. Beaucoup de
choses devaient être faites manuellement. Ordinateur C-Sharp, taper,
longueur, largeur, puis sélectionner la courbe photométrique, et ainsi de
suite. Tout était plus fastidieux. Que ce soit avec un programme DOS ou
à la main. Et peu de personnes étaient capables de s'en charger.

« LE DÉLAI DE MISE SUR LE MARCHÉ EST LE NERF
DE LA GUERRE POUR LES LOGICIELS. »
Entre-temps, cela a rigoureusement changé. Nous vivons à l'ère de la
numérisation. Quels sont aujourd'hui les principaux défis à relever pour
développer le logiciel ?
Les évènements disruptifs qui se produisent à l'échelle mondiale sur le
marché sont l'un des plus grands défis. Par exemple, l'Internet des objets.
Lorsque l'industrie elle-même n'est pas sûre de la destination du voyage ni
de la vitesse à laquelle elle sera atteinte. Vous avez toujours besoin d'avoir
plusieurs années d'avance. Le temps de commercialisation est le nerf de
la guerre pour les logiciels. Si nous avons deux, trois ans de retard, mais
que le marché en a besoin maintenant parce que les nouvelles technologies
le permettent, alors l'objectif n'est pas atteint. Vous devez avoir du nez
pour deviner où le marché évolue et où de nouveaux besoins apparaissent.
Toujours avoir deux, trois longueurs d'avance dans la planification, mais
aussi dans la mise en œuvre.

Il a été conducteur de travaux pour des
installations électriques et de sécurité,
directeur général d'une entreprise
d'installation électrique, et chef de
département et de projet de longue
date dans l'industrie internationale de
l'éclairage – Markus Hegi, ingénieur
diplômé « cum laude », peut affirmer
avec raison qu'il connaît son secteur
sous toutes les coutures.
Depuis plus de 20 ans, avec son équipe,
il est aux commandes de la destinée du
logiciel de planification de l'éclairage et
des capteurs Relux et s'engage également
sur ses sujets préférés de manière
extraprofessionnelle :
en tant que maître de conférences à
l'école supérieure de formation profes
sionnelle, il passionne les jeunes pour la
technique d'éclairage, l'électrotechnique
et la métrologie.
Il a acquis sa renommée chez Relux, notamment grâce à bon nombre de grands
projets internationaux. L'éclairage du Tower Bridge à Londres a également été planifié
avec le logiciel suisse.

16 | VISION | ESYWORLD | NUMÉRO 4

ESYWORLD | NUMÉRO 4 | VISION | 17

« SI NOUS POUVONS VRAIMENT NOUS CONCENTRER
UNIQUEMENT SUR CERTAINES CHOSES, LEUR QUALITÉ
SERA ÉGALEMENT MEILLEURE. »
En ce qui concerne la diversité et l'abondance en termes de variantes, en
tant qu'éditeur de logiciels, vous êtes certainement aussi préoccupé par le
grand nombre de formats de fichiers.
C'est pourquoi nous avons inversé les rôles l'un par rapport à l'autre. Nous
définissons, avec d'autres éditeurs de logiciels, un nouveau format de
fichier unifié pour l'industrie. Cela devrait leur permettre de prendre du
recul sur ce qui touche à la fourniture de données dans les formats les plus
variés. L'ampleur dans laquelle l'industrie est exposée aujourd'hui lorsqu'il
s'agit de traiter des données commerciales et relatives aux produits est
énorme. Cela peut amener une entreprise à la limite de ses possibilités
assez rapidement si elle n'est pas très bien organisée.
Quid du nouveau format ?

L'heure d'une prise de vue extérieure bien éclairée
se veut également d'être bien planifiée : le siège de
RELUX, près de Bâle.

Il y a aussi des changements constants dans les normes, qui sont un
compagnon essentiel de votre travail. Comment parvenez-vous à vous
tenir informé ?
Au début de l'entreprise, il était en effet difficile d'en prendre connaissance
parce que vous ne saviez rien jusqu'au moment du projet. Mais ce n'est
plus le cas aujourd'hui. En Europe, on se connaît et on en parle. Mais
si quelqu'un arrive sans prévenir et pense que telle ou telle norme sera
introduite sur le marché en quelques mois, cela peut signifier que nous
arriverons un an et demi ou deux ans trop tard.
Mais le pire, dans une norme, se produit lorsqu'elle peut être interprétée
différemment. Cela ne pose pas de problème qu'une norme ne couvre qu'une
partie d'une réalité physique parce qu'il est possible que vous ne puissiez
pas faire mieux ou que les rapports coût-bénéfice soient très différents, mais
elle dit alors clairement et simplement : oui, voici les limites.
Pouvez-vous donner un exemple ?
Prenez l'éclairage public. L'éclairage public est défini en luminances pour
certaines catégories de routes. Cela peut être simulé, mais aussi mesuré
sur le terrain. Cependant, selon la carrière d'où proviennent les pierres pour
l'asphalte, cet asphalte sera légèrement différent des tableaux de réflexion
moyens utilisés dans la norme. Cela ne peut pas être autrement. Donc, si
vous voulez avoir la certitude que vous respectez précisément les valeurs
décrites dans la norme, il n'y aura plus qu'un seul fournisseur de pierre pour
l'asphalte en Europe, ce qui est absurde. Dans cet exemple, et il en existe
beaucoup, vous pouvez constater une chose : les normes ont leurs limites.
Encore un deuxième exemple, peut-être, pour illustrer à quel point les
différentes interprétations d'une seule norme peuvent s'avérer probléma
tiques. Il s'agissait, dans cet exemple, du facteur d'éblouissement en UGR
dans les espaces intérieurs. À ce sujet, la norme permettait de calculer la
luminance du fond de deux manières différentes. Résultat : les simulations
donnaient des chiffres différents et l'industrie a légitimement posé la
question suivante : lesquels sont valables maintenant ? Qui devons-nous
croire maintenant ? Nous avons alors convenu d'une méthode de calcul
uniforme avec les concurrents sur le marché en court-circuitant la voie
hiérarchique. Mais si cela n'avait pas été le cas, une telle norme aurait été
contre-productive.

Des voitures rapides correctement mises en lumière :
projet de planification de Relux sur le circuit de
formule 1 d'Abu Dhabi.

Il s'agit d'un format de données public transparent pour l'industrie des
capteurs et des luminaires, conçu pour répondre aux besoins, de la
base de données européenne sur les produits à la BIM. Il contiendra
des informations bien plus complètes que les formats IES et LDT
couramment utilisés. J'en attends aussi un gain de qualité. Si, en tant
que fabricant, je peux me concentrer sur un petit nombre de normes
qui évoluent en permanence en fonction des besoins du marché, cela
m'offre une certaine tranquillité d'esprit. Chacun d'entre nous le sait.
Si nous pouvons vraiment nous concentrer uniquement sur certaines
choses, leur qualité sera également meilleure.
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Comment expliqueriez-vous les avantages du BIM en termes simples ?

Les principaux fabricants de détecteurs de présence et de mouvement de
l'association SensNorm s'efforcent également d'atteindre la normalisation.
Relux en est l'un des membres fondateurs. En quoi consiste votre contribution ?

Avec le BIM, tout le monde travaille avec le même modèle de bâtiment et
peut continuer à utiliser des informations pour ses propres plans. Là, il y a
le responsable de la ventilation qui enregistre ses conduits de ventilation
dans les pièces, puis arrive le planificateur électricien qui dessine son
tracé électrique au plafond sans traverser les conduits de ventilation. Le
planificateur électricien tient compte de ces informations, par exemple,
lors de la planification de l'éclairage et des détecteurs de mouvement et
de présence. L'objectif est d'accroître l'efficacité, la transparence et la
durabilité. Mais jusqu'à présent, il reste encore quelques efforts à fournir.
Les données de produit des fournisseurs représentent une petite pièce du
puzzle, mais elle est importante.

La simulation des données de mesure de capteurs dans des programmes.
Il est bien sûr important de garantir des résultats cohérents par rapport aux
données techniques fournies. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés
de réunir les fabricants autour d'une table afin de définir une méthode de
mesure et de test homogène pour l'industrie à l'aide de SensNorm.
Relux était l'initiateur ?
Oui, nous avons été l'initiateur principal. Nous nous sommes dit « Les gars,
nous devons nous réunir, même si nous sommes concurrents. Nous devons
nous mettre d'accord sur la manière dont nous prenons les mesures. » Il est
impossible de réaliser un tel travail seul. Ce fut vraiment une joie énorme que
les entreprises aient pu se faire violence et mettre quelque chose de ce genre
sur pied en quelques années. C'est vraiment une très belle performance.

Le BIM va-t-il modifier les profils professionnels dans le domaine de la
technique du bâtiment ?
Il le fait déjà. J'ai le plus grand respect pour tous ces bureaux de planification
qui ont vraiment dû s'y habituer et s'y initier du jour au lendemain. Ils ont
tous été poussés à se jeter à l'eau. Tout à coup, on a dit : maintenant vous
devez planifier avec BIM. Et les États ont sauté dans le train en marche. On a
réellement pu constater que de plus en plus d'États, en partant de l'Angleterre
et en descendant vers le sud, ont commencé à imposer le BIM pour des projets
de construction publics sans savoir ce qu'ils exigeaient vraiment. Il s'agit donc
d'une période extrêmement excitante que nous pouvons vivre là.

« UNE PLANIFICATION BIM CORRECTE SIGNIFIE PLUS À MES
YEUX QU'UN SIMPLE OBJET 3D SANS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
À GLISSER DANS UN BÂTIMENT. »
Le siège social de SensNorm est situé à Berne, et le premier laboratoire
d'essai y est actuellement en cours de création et travaillera pour les
détecteurs de présence et de mouvement selon les nouvelles normes. Relux
siège également en Suisse. Les Alpes sont-elles un terrain particulièrement
favorable à la technique du bâtiment ?

« EN FAIT, JE N'AI JAMAIS VOULU DÉVELOPPER DE LOGICIEL,
C'EST JUSTE ARRIVÉ. »
Monsieur Hegi, vous avez été directeur général d'une entreprise d'installation
électrique dans votre jeune âge. Cela vous aide-t-il dans votre travail aujourd'hui ?

Alors, j'ai travaillé pendant longtemps pour une compagnie de luminaires.
Lorsque les premières unités de commande électroniques sont arrivées
sur le marché, la Suisse a été utilisée comme marché test par les grandes
marques. C'est toujours le cas aujourd'hui. Le pays est assez petit et les
gens en Suisse sont plutôt technophiles.

Cela m'aide énormément. En particulier parce que l'électricien installateur
planifie lui-même les installations pour les petits et moyens bâtiments, puis
les met en œuvre. Je bénéficie encore et toujours de cette expérience sur
la façon dont les gens travaillent et planifient. C'est une très bonne base
et cela permet de se mettre à la place de l'utilisateur. C'est l'une de mes
forces. En fait, je n'ai jamais voulu développer de logiciel, c'est juste arrivé.
Heureusement, je suis entouré de gens très bons qui peuvent atteindre
l'excellence.

Mais le fait que le nouveau laboratoire se trouve en Suisse n'est qu'une
coïncidence. Cela ne dépendait que d'une chose : quelle institution est
prête à saisir la balle au bond et à construire un laboratoire de mesure
neutre. Et ce fut Peter Blattner, président de la Commission internationale
de l'éclairage CIE et directeur du laboratoire Optique du METAS, l'Office
fédéral de métrologie. Nous avons trouvé que c'était une bonne chose,
car la société est une entreprise publique indépendante, c'est-à-dire ni
un fabricant de luminaires, ni un fabricant de capteurs. J'espère que
l'industrie tirera profit de cette indépendance.
Les données de capteurs et de luminaires sont également utilisées pour
la planification avec la Building Information Modeling. Comment cela
influence-t-il votre travail ?
Cela l'influence beaucoup. C'est de plus en plus une composante de l'industrie
de la construction et nous en sommes convaincus. De plus, nous croyons que
les parties intéressées veulent travailler sur des projets BIM avec des données
natives et ne veulent accepter aucune perte d'informations. C'est pourquoi nous
proposons un outil complémentaire pour Revit, l'outil BIM pour la planification
électrique. Les caractéristiques techniques des capteurs PIR avec des plages de
détection de présence et de mouvement également peuvent déjà être simulées
grâce à cet outil. Une planification BIM correcte signifie plus à mes yeux qu'un
simple objet 3D sans spécifications techniques à glisser dans un bâtiment et,
dans le meilleur des cas, je sais comment il s'appelle et de qui il vient.

Pour finir, si vous osez regarder vers l'avenir, à quoi ressemblera la
planification de l'éclairage dans, disons, 20, 30 ans ?

ESYLUX EST ÉGALEMENT

« BIM READY »

Le Building Information Modeling est de plus
en plus utilisé dans la planification de grands
projets et permet plus de transparence et
d'efficacité entre les corps de métier. Avec
ReluxCAD pour REVIT, le programme BIM
pour la planification électrique, les solutions
d'automatisation et d'éclairage d'ESYLUX
peuvent également être planifiées en toute
simplicité, comme le détecteur de présence
PD-C 360i/32 ci-dessus. Le fichier RFA
adéquat peut être téléchargé pour chaque
produit.

Cela me fait réfléchir et j'espère que cela se fera au bénéfice des gens. Mais
grâce à l'intelligence artificielle et à la mise en réseau de données et de
programmes, de plus en plus de processus seront automatisés. Mais je ressens
en fait l'expression « machine learning » comme étant encore plus pertinente
que la notion d'intelligence artificielle. Si nous pouvons obtenir la machine
et le logiciel, qui les contrôle, les rendent si intelligents qu'ils accomplissent
certaines tâches de routine mieux et plus efficacement que les humains.
Par exemple, si vous placez de façon optimale le détecteur de présence
dans la pièce, la machine peut faire beaucoup mieux que les humains si
elle sait ce que vous voulez qu'elle fasse. Ensuite, la machine s'affaire
automatiquement dans tout le bâtiment et, peut-être 5 secondes plus tard,
tout est en place. Le copier-coller manuel n'existera plus.
Un grand merci pour cet entretien très intéressant.
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UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
POUR DU LINGE PROPRE
LES PROFESSIONNELS DU MARCHÉ
DU TRAVAIL DE MENOVA MISENT SUR
DES SOLUTIONS ESYLUX

L'entreprise norvégienne Menova aide les gens dans leur recherche
d'emploi et se préoccupe surtout de ceux pour qui l'accès à la vie
professionnelle est particulièrement difficile. Outre son activité en
tant que prestataire de services sur le marché du travail, Menova y
contribue en proposant elle-même des postes. L'entreprise exploite,
par exemple, un service de montage, un service de livraison de fruits et
une blanchisserie industrielle moderne avec environ 30 collaborateurs
dans la zone industrielle de Kilemoen. Leur contrôle qualité, leur
gestion énergétique et leurs performances environnementales sont
régulièrement certifiés.
DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR
CHAQUE SECTEUR DU BÂTIMENT
Lors de la rénovation des espaces à Kilemoen, son choix s'est donc logi
quement porté sur la technologie ESYLUX économe en énergie. Dans les
espaces de blanchisserie, des détecteurs de présence COMPACT com
mandent des luminaires à LED étanches de la série OLIVIA, des luminaires
suspendus ISABELLE éclairent les bureaux individuels, des luminaires de
plafond CELINE sont commandés par des détecteurs de présence BASIC,
et des luminaires de plafond STELLA et des détecteurs de mouvement
COMPACT sont installés dans les vestiaires. Les systèmes d'éclairage avec
ESYLUX Light Control offrent un éclairage de travail sans scintillement
et une régulation constante de la luminosité en fonction de la lumière
naturelle et de la présence dans les salles de réunion, les bureaux ouverts,
les entrées et la cantine.
Les luminaires LED étanches et robustes de la série OLIVIA fournissent une lumière
claire et sans scintillement à la blanchisserie industrielle de Menova, avec la commande
intelligente des détecteurs de présence COMPACT.
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ÉDUCATION EFFICACE EN
ÉNERGIE À STJØRDAL
Le centre de formation pour adultes de Stjørdal, en Norvège, dispense un
enseignement primaire aux adultes, enseigne le norvégien et les sciences
sociales aux immigrants et aux réfugiés et est par ailleurs doté d'un
département d'enseignement spécialisé. Pour garantir la bonne qualité du
programme de formation, les responsables s'appuient sur un personnel
qualifié ayant une expertise interdisciplinaire et d'un environnement
d'apprentissage optimal.
Dans tout le bâtiment, seules des solutions d'éclairage et d'automatisation
intelligentes d'ESYLUX sont utilisées. La lumière sans scintillement et le
contrôle de la lumière constante en fonction de la lumière du jour et la
présence dans les salles de classe sont assurés par les systèmes d'éclairage
ELC, dont les boutons ELC peuvent être actionnés manuellement. Par le
biais des luminaires suspendus ISABELLE et des luminaires de plafond
STELLA, des détecteurs de présence DUO-DALI de la série COMPACT
offrent un éclairage intelligent dans les bureaux. Des détecteurs de
mouvement COMPACT commandent des luminaires de plafond STELLA
dans les couloirs et des downlights ELSA dans les sanitaires. Des luminaires
étanches OLIVIA éclairent les espaces de stockage.

APPRENTISSAGE SANS
SCINTILLEMENT À VRETA
L'école maternelle de la commune de Vreta, à proximité de la ville
d'Eskilstuna, en Svealand, accueille sept groupes, pour un total de près
de 130 enfants. L'objectif des décideurs est de créer un environnement
qui inspire les bambins et les incite à apprendre. Dans le même esprit,
on y trouve une ferme attenante au complexe de bâtiments qui, pour sa
part, invite les enfants au jeu.
Les systèmes d'éclairage ELC avec des plafonniers encastrés de la série
NOVA offrent un éclairage sans scintillement dans les salles de classe,
de sieste et de jeux. Ils opèrent une régulation constante de la luminosité
en fonction de la lumière naturelle et de la présence, créant ainsi des
conditions d'apprentissage idéales. L'installateur était lui aussi très
agréablement surpris : Grâce à l'installation plug-and-play des systèmes,
son temps de travail s'est réduit de 40 % environ par rapport à des
installations comparables.
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LUMIÈRE ET SÉCURITÉ
DEFENSOR, LA NOUVELLE SÉRIE D'ESYLUX

Les détecteurs de mouvement et interrupteurs crépusculaires de la
nouvelle série DEFENSOR d'ESYLUX offrent des solutions innovantes pour
la commande intelligente de l'éclairage dans les espaces extérieurs. Ils
améliorent l'efficacité énergétique et le confort, mais ils mettent surtout
l'accent sur la sécurité. Par exemple, grâce à des modes de fonctionnement
en fonction de l'heure, une protection intelligente contre le vandalisme
et le sabotage, ainsi que des durées d'activation en fonction du sens de
déplacement.
Il est 23 heures, la maison est plongée dans le noir. Soudain, une
silhouette s'approche de la route, regarde autour d'elle avec hésitation,
attend un moment. Elle pénètre ensuite dans l'allée et la lumière
s'allume immédiatement. De cette manière, les détecteurs de mouvement
extérieur offrent dès à présent une plus grande sécurité dans de nombreux
bâtiments. Mais que se passe-t-il si quelqu'un essaie de manipuler les
appareils ? Et ne serait-il pas encore plus flexible de pouvoir contrôler
la lumière même en fonction de l'heure ? Les détecteurs de mouvement
extérieurs et les interrupteurs crépusculaires de la série DEFENSOR
apportent des réponses innovantes à ces questions et à bien d'autres.

Pour éviter toute manipulation, les potentiomètres ont été délibérément abandonnés
sur la série DEFENSOR. À la place, un paramétrage simple, le clonage des
configurations d'appareils, ainsi qu'une gestion et une documentation mobiles des
projets sont disponibles avec ESY-Pen et l'application ESY.
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COMMANDE FLEXIBLE GRÂCE AUX MODES DE FONCTIONNEMENT
DÉPENDANTS DE L'HEURE

PROTECTION ANTI-INTRUSION :
ÉCLAIRAGE ACTIVÉ !

Les détecteurs de mouvement de cette série sont disponibles avec des
angles de détection de 280°, 230° ou 200°. Pour permettre également
une commande de l'éclairage en fonction de l'heure, les variantes à 280°
et 230° disposent également d'une fonction « horloge ». Cela permet de
s'écarter du mode de fonctionnement défini par défaut en deux fenêtres de
temps sur une journée de 24 heures. Ainsi, l'utilisateur peut choisir entre
le mode automatique, le mode semi-automatique, le mode interrupteur
crépusculaire et une activation ou désactivation ciblée de l'éclairage en
fonction du mouvement et de la lumière naturelle.
Par exemple, il serait possible d'utiliser le détecteur de mouvement en
début de soirée et le matin comme interrupteur crépusculaire pour allumer
la lumière pendant cette période, même si aucun mouvement n'est
détecté. Cela peut, selon l'application, avoir un effet dissuasif d'entrée sur
les visiteurs non sollicités, ou bien le propriétaire d'un magasin souhaite
tout simplement éclairer son bâtiment de manière durable pendant les
heures d'ouverture. La commande normale de l'éclairage en fonction du
mouvement et de la lumière naturelle du détecteur de mouvement pourrait
alors être rétablie après la fermeture du magasin.
Ainsi, DEFENSOR réunit trois appareils en un seul :
détecteur de mouvement, minuterie et interrupteur crépusculaire.

20 lux

230°/280°

PROTECTION INTELLIGENTE ANTIVANDALISME ET ANTISABOTAGE

L'application ESY permet de régler facilement les modes
de fonctionnement en fonction du temps et tous les
autres paramètres de la série DEFENSOR.

00:00

08:00

12:00

20:00

24:00

Heures d'ouverture 09h00 - 19h00
Dans cet intervalle, le détecteur fonctionne en mode
interrupteur crépusculaire sans prendre en compte la
détection de mouvement

Afin de fournir un éclairage représentatif pendant les heures d'ouverture d'un magasin,
le détecteur de mouvement DEFENSOR fonctionne en mode interrupteur crépusculaire
entre 9h et 19h. Ainsi, lorsque la lumière naturelle est insuffisante, l'éclairage reste
également allumé même si aucun mouvement n'est détecté. La nuit, le détecteur est
en mode automatique normal.

L'ESY-Pen sert de pont entre Bluetooth et infrarouge lors
de la transmission aux appareils.

90°

Maintenant, si quelqu'un frappe la tête du capteur au niveau de l'ouverture
dans l'espoir d'empêcher le détecteur de mouvement d'allumer l'éclairage,
il est surpris par le contraire : le détecteur active l'éclairage de manière
prolongée, et le malfaiteur reste en pleine lumière.
10°

Lumière artificielle
Lumière naturelle suffisante
Présence
Absence

Pour plus de sécurité, les variantes à 280° et 230° de la série offrent
également une protection intelligente contre le vandalisme et le sabotage.
Les deux sont dotées d'une tête de capteur inclinable qui permet un
montage au plafond, par exemple sur des carports ou des débords de toit,
si nécessaire.

Les variantes DEFENSOR avec angles de détection de
280° et 230° sont dotées d'une tête de capteur inclinable
pour le montage mural et au plafond.
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DURÉES D'ACTIVATION EN FONCTION DU SENS DE DÉPLACEMENT

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC MODES DE
FONCTIONNEMENT DÉPENDANTS DE L'HEURE

La reconnaissance du sens de déplacement de ces variantes garantit
également une sécurité et une efficacité énergétique supérieures. Vous
pouvez distinguer quatre directions au total : si quelqu'un arrive de la
droite ou de la gauche, se déplace juste en dessous, entre ou sort de la
zone de protection contre ramper. Une durée d'activation individuelle peut
être définie pour chaque sens. Soit une durée plus courte pour réduire
la consommation d'énergie. Soit une durée plus longue si la lumière
doit rester allumée encore un moment après un mouvement détecté, par
exemple pour des raisons de sécurité.

Deux interrupteurs crépusculaires complètent la série. Comme leur nom
l'indique, ils activent l'éclairage lorsque l'obscurité tombe, puis le désactive
à nouveau dès que la lumière naturelle est à nouveau disponible en quantité
suffisante, le lendemain matin. En outre, la variante T (T = Time functions,
fonctions « horloge ») possède également une horloge interne et deux
fenêtres de temps dans lesquelles la lumière peut être activée ou désactivée
indépendamment de la lumière naturelle, par exemple pour contribuer à la
diminution de la pollution lumineuse nocturne.

La variante T de l'interrupteur crépusculaire DEFENSOR
permet également d'activer l'éclairage en fonction de
l'heure.

Tous les appareils de la série sont immédiatement prêts à fonctionner
avec les réglages d'usine. Afin d'éviter toute manipulation non
autorisée, aucun élément de réglage n'a été placé sur le boîtier. En
revanche, les paramètres peuvent facilement être ajustés à l'aide de
l'ESY-Pen et de l'application ESY. Entre autres, l'application permet
de régler individuellement la sensibilité de détection des variantes à
280° et 230° dans plusieurs zones. De plus, l'ESY-Pen et l'application
mobile ESY permettent de sauvegarder, d'appliquer et de transférer le
paramétrage vers des produits du même type par clonage. Un rapport
PDF vient compléter la documentation du projet.

CE QUE LES CLIENTS D'ESYLUX DISENT AU SUJET DE DEFENSOR :

« Un produit très beau et innovant. Nombreuses possibilités
d'utilisation. Haute qualité. Très recommandé. »
Norbert Lehmann, Frank SIEM GmbH, Allemagne

« Les fonctions "horloge" sont une excellente
caractéristique ! »
John van Herpen, Van Lith Elektrotechniek, Pays-Bas
La reconnaissance du sens de déplacement des détecteurs de mouvement DEFENSOR
à 230° et 280° permet différentes durées d'activation. Si, par exemple, un détecteur de
mouvement est monté sur une porte, il peut utiliser la zone de protection au ras du mur
pour déterminer si une personne entre ou sort de la maison.

« Mise en service facile et sécurité élevée contre
les risques d'intervention extérieure. »

Déplacement vers le détecteur

Benjamin Adler, Electromeister Dieter Händel e. K. (prop. B. Adler), Allemagne

Déplacement qui s'éloigne du détecteur

« Le produit a été facile à installer. »
L'ensemble de la série DEFENSOR est soumis à des mesures de sécurité
encore plus importantes : Pour chaque modèle, un mot de passe personnel
empêche tout paramétrage non autorisé, la résistance aux chocs est classée
IK07, l'indice de protection est IP55 et la protection contre les surtensions
dépasse de 100 % les exigences normatives minimales. L'entrée boutonpoussoir intégrée permet à l'utilisateur dans le bâtiment d'allumer la
lumière manuellement à tout moment pour regarder par la fenêtre ce qui
se passe. Une commande pour passage à zéro protège le relais lors de la
commande des luminaires à LED.

Kai Aarnio, Elektrische Dienstleistungen Koskela GmbH, Finlande

200 %

PROTECTION CONTRE LES
SURTENSIONS

« La grande boîte de jonction est très bien.
Le design est élégant. »
Heiko Büchling, Landwehr + Schultz Elektroservice GmbH, Allemagne

Dès maintenant, découvrez aussi DEFENSOR virtuellement
en tant que modèle 3D sur notre site Web !
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INTELLIGENCE COMPACTE
POUR DALI-2

UNE TECHNOLOGIE DE CAPTEURS ÉPROUVÉE POUR UN
CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE BMS POUR
SYSTÈMES DE GESTION DES BÂTIMENTS

Pour l'automatisation en fonction de la présence et de la lumière naturelle
d'un système d'éclairage DALI-2, ESYLUX présente maintenant les
détecteurs de présence au plafond PD-C 360/8 BMS DALI-2, PD-C 360/24
BMS DALI-2 et PD-C 360/32 BMS DALI-2. Ils font partie de la série
COMPACT qui connaît un grand succès, et sont donc dotés d'une technologie
de détection de mouvement et de lumière déjà utilisée avec succès depuis
de nombreuses années en association avec d'autres interfaces de commande.
En tant que détecteurs de présence BMS (Building Management System,
système de gestion des bâtiments), ils sont considérés par la classification
DALI-2 comme des dispositifs d'entrée qui transmettent les résultats de
détection de présence et de mesure de luminosité au système de commande
de chaque installation. Il peut s'agir d'un système d'automatisation de
bâtiment avec interface DALI-2 ou d'un détecteur de présence DALI2 avec contrôleur d'application intégré placé dans la pièce. Tous les
nouveaux détecteurs de présence disposent également de deux entrées
pour les boutons classiques, dont les commandes sont émises comme
des commandes DALI-2 et peuvent être librement attribuées aux groupes
respectifs.
INSTALLATION FACILE AVEC UN BOÎTIER COMPACT
Le modèle PD-C 360/8 BMS DALI-2 offre une distance de détection
maximale de 8 m de diamètre. Ceux qui souhaitent couvrir une plus
grande pièce avec un seul détecteur de présence ont accès aux deux
autres variantes avec des distances de détection de 24 ou 32 m.
Comme toute la série COMPACT, les nouveaux détecteurs de présence
sont composés d'un boîtier en deux parties avec tête de capteur et
boîtier Powerbox pour une installation simple et rapide.

Avec les détecteurs de présence BMS de la série COMPACT, ESYLUX
présente des solutions de commande d'éclairage intelligente conformes à
la norme industrielle DALI-2. En tant qu'appareils d'entrée, ils envoient
les résultats de leurs capteurs de mouvement et de lumière à l'unité
de commande de l'installation DALI, ce qui est également possible en
actionnant le bouton classique. Différentes distances de détection couvrent
toutes les utilisations pertinentes du bâtiment.
La commande intelligente de l'éclairage basée sur la norme industrielle
internationale DALI a toujours été synonyme de simplicité de planification
et d'installation. Désormais, le développement de DALI-2 garantit également
l'interopérabilité des appareils de différents fabricants : aujourd'hui, les
responsables de projet peuvent facilement composer leur propre solution à
partir des meilleurs appareils de leur catégorie.

La série COMPACT présente une conception uniforme
du boîtier pour toutes les applications et toutes les
technologies, désormais également pour les systèmes
d'éclairage DALI-2 dans des systèmes de gestion des
bâtiments.
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UTILISER DES DÉLAIS DE LIVRAISON RAPIDES
AVEC LA GAMME DE BASE ESYLUX
ESYLUX a classé l'ensemble de sa gamme
de solutions d'automatisation et d'éclairage
intelligentes en fonction des délais de livraison,
offrant ainsi à ses clients une vue d'ensemble
et une efficacité accrues. L'accent est mis sur
la gamme de base, qui est divisée en deux
catégories : les produits stockés en entrepôt, qui
peuvent être livrés en 72 heures seulement, et
les produits rapides à fabriquer dont le délai de
livraison est de 14 jours ouvrables maximum.
Sur le site Web d'ESYLUX, le filtre produit
permet d'identifier rapidement les articles par
ces deux catégories. En complément ou en
remplacement du filtre produit, un pictogramme
indique pour chaque produit la catégorie à
laquelle il appartient. Tous les autres articles
pour lesquels le délai de livraison doit faire
l'objet d'une demande de la part des clients sont
accompagnés d'un « i ». Le nouveau catalogue
ESYLUX 2020/2021 permet également de
visualiser le thème sur chaque produit !

BRANCHEZ, ÉCONOMISEZ, C'EST TERMINÉ.
WINSTA MEETS ESYLUX
En période de forte demande et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée,
les solutions d'installation électrique qui permettent de gagner du temps
deviennent de plus en plus importantes. C'est pourquoi la série COMPACT
propose désormais aussi des détecteurs de présence et de mouvement avec
connecteur WINSTA de WAGO : pour une efficacité énergétique accrue par
plug-and-play et une installation sûre et sans erreur.
Les nouveaux détecteurs incluent également les détecteurs de présence
DUO-DALI de la série, qui, avec leur canal d'éclairage en décalage
supplémentaire, exploitent tout leur potentiel dans les pièces avec un
seul côté fenêtre. En outre, les nouveaux détecteurs peuvent aussi être
combinés avec des luminaires à monter au plafond CELINE grâce à de
nouveaux Driver Sets ESYLUX et, bien sûr, par plug-and-play également !

LA TROISIÈME DIMENSION
AVEC DIALUX
Que ce soit directement dans le logiciel de
planification de l'éclairage ou dans le Building
Information Modeling (BIM) : la représentation
réaliste et tridimensionnelle des produits
apporte une valeur ajoutée considérable aux
planificateurs, aux architectes et aux autres
responsables de projet. ESYLUX a donc créé des
modèles 3D pour tous les produits d'éclairage
et les a intégrés à son plugin pour DIALux. Les
utilisateurs n'ont plus qu'à faire glisser le produit
du plugin à la pièce DIALux, et c'est terminé !

Éclairage de bureau efficace en énergie en 3D : deux
lampadaires ISABELLE et deux luminaires à monter au
plafond CELINE dans la pièce virtuelle DIALux.

www.esylux.com/service/planning-project-support

ESYLUX OPTIMISE
LES NOMS DE PRODUITS

Afin de simplifier encore la recherche de solutions d'automatisation ou
d'éclairage adaptées, ESYLUX a harmonisé son concept de dénomination.
Les noms des détecteurs de présence et de mouvement établis tels que la
série COMPACT restent inchangés. En revanche, les produits d'éclairage et
les nouveaux produits d'automatisation récemment introduits à partir de
2020 commencent à l'avenir de manière uniforme avec le nom de la série
et la catégorie de produits. Les différentiels ont été harmonisés dans le
domaine de l'éclairage selon les normes industrielles internationales.
Un glossaire qui se trouve sur le site Web et dans le nouveau catalogue
ESYLUX 2020/2021 permet de déchiffrer ce schéma et fournit une vue
d'ensemble immédiate sur toutes les catégories d'appareils. Les choses
sont encore plus simples pour les visiteurs de la section Produits de
notre site Web : une info-bulle interactive affiche une brève description
de chaque élément du nom sur les pages du produit pour tous les noms
harmonisés lorsque vous déplacez la souris dessus !
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SUR LA PAGE D'ACCUEIL D'ESYLUX

DÉCOUVREZ LES INNOVATIONS D'ESYLUX
VIRTUELLEMENT DÈS À PRÉSENT
Dès maintenant, ESYLUX présente des innovations récentes par le biais
de son salon virtuel ESYSHOW. Découvrez-y les nouveautés telles que
les modèles 3D d'origine. Par exemple, les détecteurs de mouvement
extérieurs et les interrupteurs crépusculaires de la série DEFENSOR ou les
détecteurs de présence DALI-2 pour systèmes de gestion des bâtiments.
Vous voulez en savoir plus ? Ensuite, visitez notre salon 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 sur notre site Web ESYLUX !

ÉCLAIRAGE HYGIÉNIQUE.
C'EST ESY !
Lorsque les détecteurs de présence et de mouvement remplacent
l'interrupteur de lumière, ils peuvent apporter une contribution
importante à la santé. En particulier, lorsque de nombreuses
personnes utilisent la même pièce comme dans les sanitaires, les
cages d'escaliers, les couloirs et les bureaux !
www.esylux.com/switch-lights-on-and-off-hygienically
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PERFORMANCE
FOR
SIMPLICITY
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation
et d'éclairage intelligentes qui améliorent la qualité de vie et l'efficacité
énergétique dans les immeubles de bureaux, les centres de formation
et les établissements de santé. Nous donnons la priorité aux souhaits et
aux besoins de chaque personne. Pour satisfaire à cette exigence, nous
tirons parti de notre expérience dans les domaines de l'électronique et
de l'automatisation, en particulier pour développer des systèmes à base
de LED pour une lumière active biologiquement et efficace en énergie.
Nos activités s'étendent d'une automatisation complète et de l'éclairage
de chaque pièce à la mise en réseau et l'intégration d'installations à
l'échelle de bâtiments. Compte tenu des exigences souvent complexes
qui s'imposent dans différents environnements, nous accordons une
importance particulière à une utilisation aisée de nos solutions de produit.
Des grossistes, des installateurs, des concepteurs de systèmes électriques,
électroniques et d'éclairages, mais aussi des architectes font confiance
à notre expérience de plus de 50 ans sur le marché ainsi qu'aux conseils
personnalisés de nos experts. Nos départements de recherche, de
développement et de production sur le site allemand d'Ahrensburg nous
permettent de répondre aux exigences de qualité les plus élevées. Notre
service commercial est international : ESYLUX est présent par le biais
d'entreprises commerciales chevronnées et détient plusieurs filiales en
Europe, en Asie et en Océanie.

Vous avez des questions ou des suggestions ?
Vous souhaitez vous abonner à ESYWORLD ?
Bienvenue sur www.esylux.com
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