
SylSmart 
Standalone Scene 

Composez votre 
lumière comme 
vous l’entendez
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Laissez parler 
votre créativité en 
toute simplicité

 + La créativité au bout des doigts. Choisissez l’ambiance 

parfaite pour votre évènement, ou la mise en valeur de 

votre produit. Ajustez la température de couleur en blanc, 

la couleur (RVB), l'intensité, les ambiances, les animations 

et les temporisations sans effort et à distance, grâce à une 

communication sans fil. 

 + Aucun bus de commande : l’intelligence est intégrée au 

luminaire. Il suffit d’alimenter les luminaires.

 + Modifiez le niveau d'éclairage depuis l’application et 

composez vos scénarii enregistrés ou selon votre inspiration 

de l’instant. Ne recourez plus aux services d’un expert, 

faites le vous-même. 

 + Ne montez plus sur un escabeau pour ajuster l'intensité ou 

la température de couleur d'un luminaire : tous les réglages 

se font depuis votre appareil mobile, dans un rayon de 5 m.

 + Votre vitrine attirera l'attention de jour comme de nuit : 

les réglages programmés adapteront automatiquement 

l'ambiance lumineuse à la lumière du jour, que votre local 

soit ouvert ou fermé.

SylSmart Standalone Scene est une solution sans fil, rentable, 
flexible et prête pour l’avenir qui vous permet de contrôler 
vos luminaires et de composer votre scénario d’éclairage. 
Désormais, vous avez le contrôle sur vos luminaires et votre 
éclairage.

Présentation du système

Interrupteur  
sans fil

Smartphone  
ou tablette

Luminaires avec technologie sans fil
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D’un doigt, créez 
vos ambiances en 
quelques secondes

Simple à programmer, facile à utiliser

Avec le système SylSmart, la création de nouvelles 

ambiances et de groupes de luminaires est 

incroyablement simple :

1. Lancez l’application sur votre smartphone ou 

tablette.

2. Puis sélectionnez le luminaire dont vous souhaitez 

modifier les réglages. 

Dès lors, modifiez l'intensité, la température de 

couleur et la couleur s’il le permet de chaque 

luminaire ou d'un groupe de luminaires.

Cette simplicité de programmation démarque 

clairement SylSmart des autres systèmes qui 

nécessitent l'intervention d'un spécialiste pour 

modifier manuellement un réglage. Désormais, 

prenez le contrôle de vos ambiances pour enfin 

illuminer votre environnement comme vous 

l'entendez.

Téléchargez l’application gratuite sur votre 

smartphone ou tablette depuis iTunes ou Google 

Play Store et composez en toute liberté avec votre 

système SylSmart Standalone Scene.

Sans fil - idéal en rénovation comme en 

première monte. une solution idéale pour la 

rénovation comme les nouvelles installations

Nos luminaires communiquent de manière sans fil, 

l’intelligence est embarquée d’origine. Vous n’avez 

donc plus à vous soucier du câblage supplémentaire 

ni de la commande, ainsi vous minimisez les coûts et 

le temps d’installation, ce qui représente un gain de 

temps lors de l’installation.

Des ambiances dynamiques programmables 

dans le temps

Le système permet de progammer des ambiances 

automatiquement, grâce à l’horloge interne, pour 

obtenir l'éclairage que vous souhaitez, sans avoir à 

bouger le petit doigt. 

Planifiez les animations ou les changements 

d’ambiance dans le temps devient un jeu d’enfants.

Commandes utilisateur

La gestion du système ne nécessite aucune 

connaissance particulière. L’application mobile 

est intuitive et permet à chacun de contrôler ses 

luminaires comme il l'entend. Un interrupteur sans 

fil peut également être configuré en option pour ne 

pas avoir à utiliser de téléphone ou tablette. 

Sécurisé

Une communication sans fil ne veut pas dire « à 

risque ». En tant que système autonome, sans 

aucune intégration IT, SylSmart Standalone Scene 

est verrouillé contre tout accès à distance. Ses 

commandes sont d’ailleurs bien plus sécurisées que 

nombre de systèmes de gestion d'éclairage câblés. 

Avec quatre niveaux de sécurité programmés, 

SylSmart Standalone Scene laisse à l'utilisateur la 

liberté de choisir son niveau de protection.

Un réseau robuste et évolutif, sans commandes 

supplémentaires

SylSmart Standalone Scene ne nécessite aucun 

matériel de commande supplémentaire. Les 

commandes sont directement intégrées aux 

luminaires reliés entre eux par le réseau sans fil 

du futur, Bluetooth Mesh. le réseau Mesh permet 

également de stocker tous les paramètres pour vous 

offrir une solution plus robuste et plus évolutive.

Prête pour l’avenir

Les mises à jour OTA (Over the Air) permettent de 

mettre à jour automatiquement le système afin que 

la gestion et le fonctionnement soient toujours lisses 

et optimaux. Tout ce dont vous avez besoin est un 

smartphone avec connexion Internet.

Principales 
caractéristiques
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Générez de la 
valeur où vous le 
souhaitez

L'éclairage évolue pour mieux interpeller

L'éclairage ne doit pas nécessairement être 

statique, il peut évoluer, donner l'illusion d'un 

mouvement ou susciter la curiosité.

Auparavant, le contrôle dynamique de 

l'éclairage était l'apanage des studios et 

scènes artistiques qui avaient les moyens 

d'investir dans du matériel onéreux et du 

personnel de programmation qualifié.

Aujourd'hui, SylSmart vous permet d'animer 

votre éclairage depuis une application mobile 

sur votre smartphone et sans avoir à installer 

d'autre matériel que des luminaires.

Vitrines

Il est fondamental que les clients s'arrêtent 

et remarquent votre produit. Un éclairage 

attractif et personnalisé par vous, donnera à 

votre vitrine un nouveau pouvoir d’attraction.

La vitrine est le premier point de contact de vos 

clients avec votre magasin. Elle doit donc les 

attirer et les inviter à entrer dans votre monde. 

Mais pour rester attractive, une vitrine doit 

aussi souvent se renouveler, ce qui représente 

un défi de taille en matière d'éclairage.

SylSmart est une solution d'éclairage à la fois 

attrayante et souple, offrant des possibilités 

d'éclairage dynamique pour optimiser 

l'impact visuel sans avoir à tendre des câbles 

dans tous les sens. D’un doigt, faites évoluer 

vos mises en avant.

Musées

Dans les musées, l'éclairage doit être à la fois 

précis et polyvalent. Il joue un rôle essentiel 

pour mettre en valeur un objet précieux, mais 

aussi pour créer une expérience inoubliable 

pour vos visiteurs.

Obtenir la bonne lumière, par la variation de 

l'intensité et des couleurs, peut embellir un 

objet tout en le préservant des effets néfastes 

d'une exposition lumineuse exagérée. 

SylSmart offre aux conservateurs une liberté 

de réglage sans égale pour laisser leur passion 

s'exprimer.
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Principaux domaines 
d'application

Musées

Enseignes lumineuses et vitrines

Secteur hôtelier

Showrooms automobiles

Cabines d'essayage

Secteur hôtelier

Les restaurateurs et hôteliers font leur 

maximum pour rendre leurs espaces uniques, 

chaleureux et inoubliables, et l'éclairage joue 

un rôle essentiel pour offrir une atmosphère 

visuelle en accord avec l'âme du lieu.

Les salles de restaurant ont souvent plusieurs 

usages. Il est donc important de pouvoir 

moduler l'éclairage au fil de la journée et de la 

semaine, en fonction des besoins.

SylSmart vous apporte tous les avantages 

d'un système de gestion sophistiqué et 

personnalisable, sans programmation 

complexe ni matériel ou câblage 

supplémentaire.

Showrooms automobiles

Les showrooms automobiles sont des lieux 

qui font appel aux sens. De l’entrée dans le 

showroom à la présentation des modèles et 

à la joie de récupérer sa nouvelle clé, acheter 

une voiture est un investissement passionnant 

où l’éclairage doit être à la hauteur de 

l’expérience.

En contrôlant dynamiquement l’éclairage, 

vous pouvez faire de cette expérience 

un moment inoubliable pour vos clients. 

Combinée avec des paramètres automatisés, 

vous améliorerez votre image de marque 

tout en réduisant vos frais d’exploitation par 

une meilleure efficacité énergétique de votre 

installation.

Cabines d'essayage

60% des décisions d'achat se font dans les 

cabines d'essayage. L’éclairage idéal doit donc 

mettre vos clients sous un jour flatteur. 

Avec SylSmart, vous pouvez contrôler les 

lumières sous lesquelles le client essaiera 

les vêtements, l'aidant ainsi à s'imaginer en 

situation réelle.

Enseignes lumineuses  

Votre marque est votre bien le plus précieux. 

Des luminaires soigneusement choisis et 

disposés peuvent la mettre en valeur et 

communiquer aux clients et visiteurs ce 

que vous souhaitez leur transmettre, soit 

par un éclairage franc et audacieux, ou 

souligner subtilement les couleurs pour 

mettre en harmonie les différents éléments 

de votre espace. A votre image. L'éclairage 

peut également s’adapter aux différents 

événements organisés au cours de l'année : 

les lumières doivent toujours aider vos clients 

et visiteurs à s'immerger dans votre monde.

L'éclairage est un outil créatif puissant qui 

peut servir votre vision. SylSmart met toute 

cette puissance créatrice entre vos mains.



6 SylSmart Standalone Scene

Un éclairage 
intelligent et 
dynamique

Étude de cas
Lieu : Londres, Royaume-Uni 

Client : Pod 

Concepteur lumière : Sylvania 

Installateur : Finish Effect Refurbs Limited

Magasin
Sylvania a conçu et installé une solution d'éclairage 

innovante chez POD, une enseigne de restauration 

saine à emporter de Londres. En combinant nos tous 

derniers produits et notre solution de gestion sans fil 

SylSmart, nous avons pu considérablement améliorer 

l'expérience client en magasin. POD avait mis Sylvania 

au défi de redynamiser le plan d'éclairage de l'espace 

d'un de ses magasins qui était mal éclairé. L'entreprise 

a reconnu qu'une nouvelle approche et un design 

repensé pouvaient faire une réelle différence dans 

l’expérience des visiteurs.
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« Ce projet pilote a été vraiment 
instructif pour nous. Il nous a 
prouvé que l'on pouvait 
redynamiser nos magasins en 
améliorant l'éclairage et en optant 
pour une alternative plus 
contrôlable et plus éco-
performante. Nous commençons à 
mesurer tous les avantages de cette 
installation et nous songeons à 
faire de même dans nos 23 autres 
magasins. »   
John Postlethwaite, directeur général de POD.

Principaux résultats

• Un nouvel environnement 
plus engageant pour le 
client 

• Un éclairage dynamique 
contrôlable qui améliore 
l’expérience client et fait 
économiser de l'énergie 

• Un système facile à installer 
et simple à utiliser 

L'objectif donné à Sylvania était clair : créer un lieu lumineux, 

dynamique et engageant qui attirerait les clients et projetterait 

également la marque POD à l’extérieur du magasin. Sylvania 

a alors décidé d'innover pour redonner réellement vie à ce 

magasin. Pour cela, Sylvania a choisi un certain nombre de 

luminaires système de gestion sans fil SylSmart. SylSmart 

Standalone Scene (une des solutions de la gamme SylSmart) 

permet de mettre la marque en valeur et souligne les 

promotions et événements spéciaux. La temporisation permet 

de modifier l'éclairage selon la saison et des fluctuations 

de la lumière du jour. Une ambiance nocturne a également 

été définie pour attirer le regard des passants pendant la 

nuit, tout en conservant une efficacité énergétique optimale 

lorsque le magasin est fermé. La programmation, sur site 

grâce à l’application mobile, s'est avérée très rapide.

Rosie Parkes, responsable Marketing chez POD, nous a confié 

que « le nouvel éclairage nous permet non seulement de 

créer une ambiance chaleureuse et conviviale pour nos clients, 

mais il synthétise également l'essence de notre marque. Nous 

pouvons adapter l'éclairage lors d'une promotion et mettre 

l'accent sur un nouveau menu. Il s'inscrit parfaitement dans 

notre stratégie commerciale et l'esprit de notre entreprise. 

Nous sommes ravis de ce tout nouveau plan d'éclairage et de 

tous ses avantages pour notre magasin. »
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