
SylSmart : l’éclairage intelligent

LUMINAIRES AVEC GESTION 
D’ÉCLAIRAGE INTÉGRÉE 

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies
dans cette publication, les spécifications et les données de performances évoluent en permanence.
Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania.

www.feilosylvania.com

FEILO SYLVANIA FRANCE
1 avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers Cedex
T. +33 (0)1 55 51 11 00
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Les luminaires équipés de SylSmart offrent la solution  
de commande d’éclairage la plus perfectionnée, sans subir  
les inconvénients des systèmes de commande traditionnels : 

• Pas de mise en service nécessaire

• Pas de problème de compatibilité puisque toutes  
les commandes sont intégrées dans les luminaires 

• Une flexibilité totale : le système s’adapte 
automatiquement lorsque la configuration  
d’une pièce change

• Pas de câble de commande nécessaire

Les résultats de ces avantages sont les suivants : 

• 30 %  d’investissement initial de moins  
que pour un éclairage DALI1

• 35 %  d’économies de plus qu’avec des commandes 
DALI standard2

• 68 %  de réduction du coût énergétique par rapport  
à une situation sans commande3

Sources

1 Arup, 2015, 2 E.ON 2015, 3 Team Catalyst, Lighting Art + Science,William St. project 2014
Documents disponibles sur demande.  

L’éclairage représente près de 30 % de la consommation  
d’énergie d’un bâtiment tertiaire, son efficacité a donc  
un impact significatif en matière d’économie d’énergie. 
L’installation de luminaires LED peut permettre de réaliser  
jusqu’à 60 % d’économies, mais nous pouvons faire encore plus. 

Aujourd’hui, pour être conforme aux nouvelles directives 
européennes et réglementations thermiques, il est fortement 
recommandé d’utiliser des solutions de gestion d’éclairage.  
La démarche HQE ou BREEAM octroie notamment des points  
pour une gestion d’éclairage incluant la détection de la lumière  
du jour, la détection de présence ainsi que la gestion  
du niveau d’éclairage pour chaque luminaire. 

SylSmart répond à toutes ces exigences d’éclairage. En utilisant une 
solution d’éclairage dotée de SylSmart, vous bénéficiez d’un système 
«plug and play» qui contribuera à faire la différence en termes de 
performances dans votre bâtiment. Grâce à l’intelligence distribuée 
sans fil, SylSmart permet à chaque luminaire de prendre ses 
décisions, fournissant ainsi une solution vraiment réactive et 
économe en énergie. 

INTRODUCTION

Winner of the Lighting Controls category

SYLSMART
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COMMENT FONCTIONNE SYLSMART ?

Les luminaires Feilo Sylvania équipés de 
SylSmart disposent d’un ensemble de 
composants qui sont intégrés dans  
chaque luminaire lors de sa fabrication.  
Chaque luminaire contient un capteur  
de présence, un module de communication 
sans fil, un capteur de luminosité et un 
microprocesseur de gestion. Dès que le 
luminaire est relié électriquement, il 
commence la détection. 

Mise en service automatique 

Pas besoin de mise en service des 
commandes d’éclairage puisque les 
luminaires équipés de SylSmart détectent 
automatiquement les conditions 
environnantes et déterminent l’éclairage 
nécessaire en conséquence. Dès son 
branchement à une alimentation,  
la détection du luminaire est opérationnelle.
Chaque nœud de capteur détecte les 

mouvements et transmet l’information à ses 
voisins pour comprendre comment l’espace 
est utilisé afin de générer la prédiction 
d’éclairage. Le système continue ensuite à 
apprendre si il y a du changement dans les 
habitudes de déplacement et s’adapte en 
conséquence. Ce système de gestion 
d’éclairage est intelligent et autonome.

Un confort maximum pour l’utilisateur 

L’algorithme de SylSmart permet d’obtenir le 
plus haut niveau de confort possible. Chaque 
nœud s’allume progressivement lors de la 
détection d’un occupant approchant, ce qui 
évite d’avoir des changements brutaux de 
niveaux d’éclairement étant perçus comme 
inconfortables. Cela signifie que lorsqu’un 
occupant se retrouve seul dans une pièce 
vide, il ne sera jamais plongé dans l’obscurité.

Importantes économies  
d’énergie potentielles

Les luminaires SylSmart peuvent contrôler une 
zone avec plus de précision que les systèmes 
de contrôle centralisé. Cela signifie que seuls 
les luminaires nécessaires seront requis pour 
éclairer correctement une zone, apportant 
une économie d’énergie supplémentaire de 
35% par rapport à un système de gestion 
DALI standard. Le système agit de telle 
sorte qu’une personne assise seule dans un 
« openspace » sera éclairée par les luminaires 
à proximité, que les luminaires proches des 
fenêtres vont détecter automatiquement 
l’apport de lumière du jour afin de diminuer 
leur éclairement, et que le luminaire à 
l’opposé de la pièce va quant à lui augmenter 
son niveau d’éclairement afin que la pièce 
puisse avoir le même éclairement partout.
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Habituellement, un système d’éclairage 
avec détection PIR est composé d’un 
capteur pour 4 à 6 appareils. Les 
luminaires équipés de SylSmart disposant 
tous de leur propre capteur, le réseau  
de capteurs est plus dense et est  
capable de détecter les mouvements  
avec beaucoup plus de précision. 
Cela signifie que, même s’il reste assis seul 
dans une pièce, un occupant ne pourra 
pas se retrouver plongé dans l’obscurité.

Détection du moindre 
mouvement

Une application intuitive 

Le système dispose également de plusieurs fonctions 
perfectionnées qui peuvent être programmées 
simplement à l’aide de l’application SylSmart.  
Les niveaux d’éclairement de chaque luminaire 
peuvent être réglés individuellement pour garantir le 
respect du niveau d’éclairement définit par la norme 
EN 12464-1. Différents profils sont disponibles et 
prédéfinis pour optimiser des zones particulières, un 
espace ouvert ou un couloir par exemple. Dans 
d’autres zones, des luminaires peuvent également 
être paramétrés de manière spécifique pour ne 
jamais s’éteindre.

Ces réglages peuvent être configurés pour ne jamais 
éteindre les luminaires des couloirs lorsque l’un des 
bureaux est occupé, ou pour garder certaines zones 
constamment allumées; par exemple l’éclairage 
d’accentuation sur les panneaux 
d’affichages.L’application permet également une 
programmation simple des interrupteurs muraux.
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Quel que soit votre projet, qu’il s’agisse d’une construction neuve 
ou d’une rénovation, et pour une large gamme d’applications, 
nous pouvons vous permettre de réaliser  
des économies considérables.

SylSmart est l’une des premières solutions de commande 
d’éclairage intelligente au plan financier comme en matière 
de confort pour l’utilisateur. Il est important pour les bureaux 
d’études de trouver le meilleur équilibre entre coûts et 
performances. Les nouveaux luminaires à LED énergétiquement 
efficaces présentent un délai d’amortissement bien plus court que 
l’éclairage traditionnel et l’ajout de leurs commandes individuelles 
augmente encore leur efficacité.

L’ajout d’une solution de gestion d’éclairage garantit que le 
système deviendra encore plus performant.

En utilisant des luminaires équipés de SylSmart  
vous réalisez d’importantes économies, non seulement  
en consommation électrique mais également  
en investissement et en coûts de fonctionnement.

Pour illustrer la pertinence de SylSmart en fonction  
du coût total d’exploitation, nous avons imaginé trois scénarios 
d’applications courantes et effectué les calculs correspondants,  
ci-contre. Nous serons ravis d’effectuer les calculs correspondant  
à vos exigences particulières. N’hésitez pas à contacter votre 
représentant local pour en savoir plus.

Ces exemples démontrent qu’une solution d’éclairage équipée de 
SylSmart constitue un excellent investissement.

DES ÉCONOMIES TOUT AU LONG DE 
LA DURÉE DE VIE

SylSmart est un investissement financier solide vous permettant de réaliser des 
économies dans toutes les phases du projet, de la conception à la mise en service, 
tout en offrant la meilleure qualité de lumière possible pour vos occupants.

«  J’ai mis en place des solutions 
SylSmart sur plusieurs projets 
et j’en suis très satisfait, cela 
raccourcit les temps d’installation 
de plus de 25% par rapport à un 
système DALI standard. »

 Filip Salembier, Electrolyse
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EXEMPLES DE COÛT TOTAL D’INSTALLATION 

Couloir d’hôpital 

2,842 tonnes  
de carbone économisées

5 898 € d’économies annuelles

3,1 ans de délai d’amortissement

2,120 tonnes  
de carbone économisées

3 945 € d’économies annuelles

5 ans de délai d’amortissement

5,130 tonnes  
de carbone économisées

10  647 € d’économies annuelles

2,2 ans de délai d’amortissement

Avec commande 
DALI

Avec luminaires  
SylSmart

Délai d’amortissement 3,4 3,1

Économies annuelles 5 581 € 5 898 €

Luminaire 10 758 € 17 490 €

Commandes 5 571 € 0 €

Installation 1 813 € 660 €

Mise en service 996 € 0 €

CÔUT TOTAL 19 138 € 18 150 €

Dépense annuelle d’électricité 1 268 € 951 €

Consommation annuelle (kWh) 11 532 kWh 8 649 kWh

Économie annuelle par rapport à la solution actuelle (kWh) 50 739 kWh 53 622 kWh

Économies de carbone (t) 2,689 t 2,842 t

Luminaires de 50 W équipés de SylSmart, 600 x 600 mm.
• Auparavant, l’hôpital était équipé de 66 luminaires de 4 x 18 W, consommant 62 000 kWh.

Avec commande 
DALI 

Avec luminaires  
SylSmart

Délai d’amortissement 6,1 5

Économies annuelles 3 763 € 3 945 €

Luminaires 13 781 € 19 505 €

Commandes 6 849 € 0 €

Installation 1 867 € 830 €

Mise en service 996 € 0 €

COÛT TOTAL 23 493 € 20 335 €

Subventions 709 € 709 €

Dépense annuelle d’électricité 867 € 684 €

Consommation annuelle (kWh) 7 872 kWh 6 215 kWh

Économie annuelle par rapport à la solution actuelle (kWh) 34 209 kWh 35 866 kWh

Émission de CO2 économisée (t) 1,813 t 1,901 t

Pour cet exemple, nous avons pris comme base de calcul un bureau en espace ouvert comportant  
83 luminaires T8 standard de 600 x 600 mm de 64 W. En tenant compte de l’investissement réduit en termes 
d’installation et de mise en service, ce scénario permet de réaliser d’impressionnantes économies et de réduire 
la consommation d’énergie annuelle de 42 081 kWh à 6 215 kWh, soit environ 3 945 € par an. 

Sans  
commande 

Avec luminaires  
SylSmart

Délai d’amortissement 2,4 2,2

Économies annuelles 6 342 € 10 647 €

Luminaires 14 600 € 23 500 €

Commandes 0 € 0 €

Installation 1 000 € 1 000 €

Mise en service 0 € 0 €

CÔUT TOTAL 15 600 € 24 540 €

Subventions 488 € 854 €

Dépense annuelle d'électricité 6 150 € 1 845 €

Consommation annuelle (kWh) 55 910 kWh 16 773 kWh

Économie annuelle par rapport à la solution actuelle (kWh) 57 658 kWh 96 795 kWh

Économies de carbone (t) 3,056 t 5,130 t

Cet exemple concerne un centre de données avec 100 luminaires de 58 W doubles (118,4) et une installation 
actuellement sans commande. Nous comparons ici les chiffres entre une solution sans commande et des 
luminaires équipés de SylSmart. Nos simulations montrent que l’on peut obtenir des économies d’énergie 
pouvant aller jusqu’à 70 % environ. 

À NOTER : les chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement, les prix peuvent varier en fonction des circonstances particulières à chaque client.

Rénovation de bureaux

Rénovation d’un centre de données
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ÉCLAIRAGE DE BUREAUX

DOMAINES D’APPLICATION CLÉS 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Flexibilité : les locataires peuvent 
redistribuer l’espace sans avoir à réaliser 
de nouvelles mises en service ou  
à déplacer des capteurs puisque  
le système s’adapte automatiquement. 

• Améliorations d’année en année : 
augmentez vos économies d’énergie 
au fil des ans en profitant des données 
recueillies pour affiner le réglage  
du système ou intégrer les données  
à d’autres systèmes de GTB  
(le chauffage par exemple). 

• Audit énergétique réglementaire :  
l’éclairage reste en général la première 
source d’économie d’énergie pour 
un locataire. Les luminaires SylSmart 
permettent d’améliorer  
la performance énergétique,  
planifiable sur le temps. 

• Évite les délais : la mise en service d’un 
système de commande peut entraîner 
des retards de livraison. SylSmart 
fonctionnant immédiatement, dès le 
raccordement des luminaires  
à l’alimentation, il n’y a pas de risque 
de retard : votre bâtiment peut être livré 
dans les temps. 

• Respecte les nouvelles exigences 
réglementaires incitant à construire des 
bâtiments énergétiquement efficaces 
pour obtenir le permis de construire. 
Les luminaires équipés de SylSmart sont  
un moyen très rentable de gagner 
quelques points en la matière. 

• Rentabilité accrue : SylSmart permet de 
proposer des bâtiments plus 
écologiques, consommant moins 
d’énergie et offrant un éclairage  
plus confortable, ce qui permet 
d’augmenter les revenus locatifs. 

• Périodes sans loyer plus courtes :  
à l’arrivée de nouveaux locataires, 
l’éclairage ne nécessite pas d’être remis  
en service, ce qui raccourcit les périodes 
d’emménagement et, pour les 
propriétaires, les périodes sans loyer. 

• Réduction des coûts d’entretien :  
les dysfonctionnements des commandes 
d’éclairage sont une cause courante  
de recours à l’entretien. Il a été 
démontré que la simplicité de SylSmart 
et l’absence de point central de 
commande permettent de réduire 
sensiblement les interventions 
d’entretien. 

LOCATAIRE PROMOTEUR IMMOBILIER PROPRIÉTAIRE DE BÂTIMENT 
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• Lumières allumées en permanence :  
les lumières restent souvent allumées  
en continu dans les couloirs même 
lorsqu’il n’y a personne. En installant 
SylSmart, on réalise une importante 
économie en réduisant la consommation 
d’énergie.

• Les meilleures pratiques recommandent 
qu’aucun patient ne doit entrer dans 
une pièce plongée dans l’obscurité,  
les luminaires équipés de SylSmart 
garantissent que la lumière  
est allumée quand il faut et là où il faut.

• La lumière, quand on en a besoin : 
grâce à des capteurs de mouvement 
intelligents, la lumière n’est utilisée que 
lorsqu’elle est nécessaire et son intensité 
peut être réduite, dans les couloirs,  
les zones de stockage et près des 
fenêtres, lorsqu’elle n’est pas utile. 

• Les écoles et salles de classe disposent 
souvent de nombreuses de fenêtres et, 
avec ses capteurs de lumière du jour, 
SylSmart adapte l’éclairage afin d’utiliser 
au maximum la lumière naturelle. 

• L’administration publique et locale 
est souvent très exigeante en ce qui 
concerne l’efficacité énergétique de ses 
propres bâtiments. SylSmart  
est la solution idéale pour atteindre  
des objectifs tels que ceux  
de la notation BREEAM. 

• Montrez à vos visiteurs l’exemple  
en matière d’écologie. La commande  
de l’éclairage est l’une des rares mesures 
d’efficacité énergétique immédiatement 
visible, ce qui souligne vos efforts  
et votre implication. 

SANTÉ, ÉDUCATION  
ET ADMINISTRATION LOCALE

SANTÉ ÉDUCATION ADMINISTRATION LOCALE 
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• Il a été démontré que l’installation  
d’un éclairage plus performant améliore 
l’indicateur d’efficacité énergétique des 
centres de données de 25 %. Grâce 
à SylSmart, le système d’éclairage 
s’adapte automatiquement  
à la configuration du centre  
de données. 

• Jamais dans le noir : ne dépend pas 
d’un éclairage minuté mais répond  
aux mouvements dans la pièce. 

• Chauffage : par nature, les centres 
de données dégagent une chaleur 
importante. En contrôlant l’éclairage 
avec des luminaires équipés de SylSmart, 
les opérateurs peuvent limiter l’émission 
de chaleur, réduisant ainsi  
les dépenses de climatisation.

• Étant donné que la commande est 
intégrée à chaque luminaire équipé 
de SylSmart, pas besoin de câblage de 
commande supplémentaire. 

CENTRES DE DONNÉES GÉRÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE OU EN LOCATION PARTAGÉE

CENTRES DE DONNÉES 
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• Réduit le temps de pose : l’installation 
prend moins de temps puisqu’il n’y a pas 
de phase de mise en service ; le travail  
est terminé lorsque l’alimentation  
est connectée. 

• Flexibilité : le système prend également 
en charge la création de zones  
– qui peuvent être activées simplement  
à l’aide d’un téléphone portable associé 
à la clé fournie – ce qui permet de 
définir exactement l’éclairage souhaité 
commercialement, sans avoir à remettre 
en service le système et à payer  
la venue d’un expert dédié. 

• De nombreux magasins disposent 
de vastes espaces d’arrière-boutique 
rarement utilisés, tels que réserves  
ou bureaux ; les luminaires équipés de 
SylSmart peuvent permettre de faire des 
économies dans ces zones. 

• Flexibilité : avec son système de 
commande autonome, l’éclairage peut 
être programmé de façon à répondre  
à toute réorganisation de l’espace.  
De ce fait, vous n’avez pas à subir  
de nouveaux coûts de conception  
du système d’éclairage. 

SUPERMARCHÉS ET GRANDS MAGASINS 

• Analyses de la fréquentation :  
SylSmart peut vous offrir  
une analyse de fréquentation par 
zone. Vous pourrez visualiser toutes  
les données de présence détectées  
par les capteurs indépendants  
et les cartographier sur le plan du 
magasin, afin d’analyser le trafic  
et la fréquentation, adapter 
l’agencement du magasin  
pour optimiser vos revenus.

COMMERCES
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• Halls et couloirs : ces zones sont souvent 
éclairées en permanence et exigent des 
temps de réaction courts pour éviter que 
les personnes présentes ne se trouvent 
dans un endroit obscur. Étant donné  
que le capteur est intégré dans le 
luminaire lui-même, le signal est traité 
sans délai et les lumières s’allument  
dès qu’une présence est détectée,  
ce qui assure des niveaux d’éclairement 
adaptés, à tout moment. 

• Sécurité : le luminaire peut être intégré 
au système de sécurité, par exemple pour 
détecter des personnes errant sans raison 
apparente dans les couloirs en pleine nuit. 

• Zones non accessibles au public : 
l’éclairage n’est pas toujours nécessaire 
dans ces endroits. Vous n’avez pas à 
vous soucier de maintenir un éclairage 
permanent et coûteux ni à craindre que  
le personnel se déplace dans l’obscurité  
et dans un environnement peu sûr. 

• Minimise le temps d’intervention : rapide à 
installer, avec une mise en service minimale 
et une gestion d’éclairage intégrée. 

• Éclairage des portes : dans les aéroports,  
le nombre de portes est important et les 
surfaces très vastes. Avec SylSmart, vous 
êtes assuré que les portes sont éclairées 
lorsqu’une présence est détectée et que 
leur éclairage est suffisant. 

Prochainement 
• Cartographie thermique : grâce à la 

cartographie thermique, les propriétaires et 
les opérateurs peuvent réduire les coûts de 
nettoyage, améliorer la sécurité et affecter 
le personnel au bon endroit en sachant 
exactement quelles zones ont été utilisées 
et où se trouvent les voyageurs. 

• SylSmart fonctionne dans des pays 
tels que les îles Tonga ou sur l’île de la 
Réunion où les coupures d’électricité 
sont courantes, parce qu’il n’y a pas 
toujours assez d’électricité pour garder 
les lumières allumées. 

• Dans ces régions, les techniciens 
qualifiés en commande DALI ne sont 
tout simplement pas disponibles, ce qui 
rend les solutions alternatives telles que 
SylSmart particulièrement intéressantes. 

–  Nombre réduit d’interlocuteurs :  
Feilo Sylvania est votre seul et unique 
contact direct pour la partie luminaire 
et gestion d’éclairage.

–  Retour sur investissement rapide : 
grâce à la simplicité de fonctionne-
ment et aux économies d’énergie. 

–  Nombre de produits à commander 
limité, programmation simple  
et bon rapport qualité/prix. 

CHR AÉROPORTS RÉGIONS D’OUTRE-MER 

AUTRES SECTEURS 
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• Vous permet de concrétiser votre 
vision créative, en concevant des 
bâtiments énergétiquement efficaces qui 
répondent aux objectifs de performances 
énergétiques, sans compromettre vos 
projets.

• Créez des intérieurs élégants, sans limiter 
votre imagination. Vous n’avez plus besoin 
de panneaux de commande montés au 
mur et vous pouvez créer des intérieurs 
sans encombrement, plus en phase  
avec les occupants du bâtiment.

• Améliorez l’efficacité énergétique et la 
notation BREEAM, HQE ou autre de vos 
constructions, sans coût supplémentaire.

• Gagnez du temps : en choisissant des 
luminaires équipés d’une commande 
d’éclairage intégrée, vous n’avez plus  
besoin de créer un plan de contrôle séparé. 

• Vos clients profitent d’un niveau sans 
précédent de réactivité et de sensibilité  
de leur gestion d’éclairage.

ARCHITECTE 

CONCEPTEUR LUMIÈRE 

• Un nouveau système de commande 
d’éclairage ne signifie pas une nouvelle 
mise en service à chaque changement 
d’aménagement de l’espace dans  
un bâtiment. 

• Réduisez les appels concernant  
des commandes d’éclairage  
qui ne fonctionnent pas. 

• Obtenez de précieuses informations sur 
votre bâtiment et optimisez l’utilisation 
des installations telles que les salles  
de réunion et les amphithéâtres. 

• Profitez d’une intégration totale dans 
votre système de gestion technique  
de bâtiment et optimisez vos systèmes 
de chauffage et de sécurité avec  
les données fournies par les capteurs  
de votre installation d’éclairage. 

RESPONSABLE DE MAINTENANCE

• Proposez à vos clients de faire des économies 
d’énergie significatives.

• Améliorez l’efficacité énergétique à moindre 
coût par rapport à un système DALI et  
obtenez une meilleure notation BREEAM,  
HQE ou autre, sans coût supplémentaire. 

• Entretenez une relation continue avec  
votre client en tirant parti des données  
des commandes d’éclairage pour lui proposer 
de nouvelles économies d’énergie à l’avenir.

CONSULTANT EN ÉNERGIE 

• Réduit les problèmes sur le terrain  
et raccourcit le temps d’installation 
puisqu’aucun câblage séparé n’est 
nécessaire pour le système de commande.

• Simplifiez les travaux : vous n’avez pas  
à mettre en service séparément  
la commande d’éclairage puisqu’elle  
est intégrée au luminaire.

INSTALLATEUR

CRÉATION DE VALEUR POUR TOUS
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NOS PRODUITS INNOVANTS 

UNE GAMME COMPLÈTE DE LUMINAIRES ÉQUIPÉS DE SYLSMART 

OFFICELYTE LED 

Concord Officelyte LED dispose de la technologie SylSmart intégrée au 
luminaire, offrant flexibilité et fonctionnalité prête-à-l’emploi, pour une 
efficacité sans faille. Avec un profil mince totalement encastré, l’Officelyte 
LED Low Profile inclut une efficacité de 95 lm/W et un flux lumineux jusqu’à 
4 549 lm. 

Rendez-vous sur www.feilosylvania.com  
pour consulter la liste complète des produits compatibles. 

RUBICO 

Les modèles Rubico de Sylvania, proposés en 600 x 600 mm  
et 1 200 x 300 mm, fournissent aux installateurs et aux utilisateurs finaux 
une solution d’éclairage indirect, facile à installer et à un prix compétitif. 
Rubico LED s’ajoute au catalogue déjà abondant de produits d’éclairage 
proposé par Feilo Sylvania pour le tertiaire. 

RANA 

La gamme Rana de Sylvania offre une approche dynamique  
de l’éclairage commercial, adaptée à la rénovation comme aux nouvelles 
installations. Pour participer à la création d’une solution d’éclairage 
harmonieuse, toute une gamme de luminaires encastrés modulaires, en 
surface ou suspendus est disponible et vient encore étoffer l’offre Sylvania 
pour le tertiaire. 

START PANEL 

Start Panel LED est une gamme de dalles lumineuses LED aux allures 
modernes idéale pour l’éclairage général des bureaux. La solution SylSmart 
est intégrée sur la version UGR<19 proposant une efficacité lumineuse de 
140 lm/W.
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ACCESSOIRES

Appli pour Apple IOS et Google Android
Pour pousser plus loin l’optimisation du système et améliorer encore 
le confort de l’utilisateur et les économies d’énergie, téléchargez 
l’application depuis l’Apple Store ou le Google Play Store et 
personnalisez votre système SylSmart pour qu’il réponde exactement 
à vos besoins. 

Interrupteur mural SylSmart
Il permet à l’utilisateur d’obtenir l’éclairage souhaité et de régler 
l’intensité des luminaires dans une zone donnée. L’utilisateur 
peut, par exemple, sélectionner un éclairage préprogrammé pour 
améliorer une présentation. Cet interrupteur est sans fil et sans 
batterie, il ne nécessite donc aucun entretien et peut être placé 
à n’importe quel endroit, y compris sur des parois vitrées. Un 
périphérique avec technologie NFC est nécessaire pour configurer 
l’interrupteur mural.
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SylSmart équipe de nombreux projets d’éclairage à grande 
échelle de par le monde : magasins, centres commerciaux et 
associations réalisent des économies d’énergie grâce à cette 
solution de gestion d’éclairage innovante. Voici quelques 
exemples d’entreprises qui ont récemment opté pour SylSmart 
et qui en tirent de nombreux avantages.

Une importante organisation caritative installée dans le quartier 
londonien de Southwark a choisi des luminaires avec la solution 
SylSmart pour rééquiper ses 5 étages de bureaux (soit 2 000 m2) 
afin de faire des économies d’énergie.

240 luminaires encastrés LED Concord OfficeLyte avec technologie 
SylSmart éclairent les principaux espaces ouverts ainsi que la grande 
et la petite salles de réunion.

Les luminaires Feilo Sylvania avec gestion d’éclairage intégrée sont 
simples à installer et à mettre en service. Ils ont permis de respecter 
très facilement le calendrier prévu.

SylSmart est prêt à être configuré dès qu’une zone de bâtiment est 
livrée. Grâce à la mise en service rapide de chaque zone, le chantier 
a progressé très rapidement.

L’organisation a remarqué les économies d’énergie dès la mise 
en marche de chaque zone grâce à la gestion indépendante des 
luminaires interconnectés avec la solution SylSmart.

UN GRAND ESPACE 
PROFESSIONNEL LONDONIEN 
ÉCO-PERFORMANT

EXAMEN RÉUSSI POUR 
LE LYCÉE EUGÈNE 
DECOMBLE 

ÉTUDES DE CAS

Feilo Sylvania a installé un système de gestion d’éclairage éco-
performant au tout nouveau lycée Eugène Decomble à Chaumont, 
en France. Les luminaires avec solution SylSmart s’inscrivent dans la 
démarche haute qualité environnementale (HQE) de l’établissement, 
et ont permis de réaliser des économies d’énergie.

Le lycée Eugène Decomble, résultat de la fusion des deux lycées 
professionnels chamontais Ashton et Haut-du-Val, accueille 431 
élèves qui se préparent aux formations professionnelles dans les 
filières de l’automobile, du bâtiment et des travaux publics. Le projet 
de restructuration a consisté à réorganiser la totalité du site Ashton 
sur une surface d’environ 23 000 m² pour en faire une vitrine de 
l’écoconstruction et du développement durable.

Le projet nécessitait de concevoir un plan d’éclairage pour les 25 
classes du lycée, ses couloirs et son internat. Le cabinet d’architectes 
Grzeszczak-Rigaud a collaboré avec le bureau d’étude Artelia et 
l’installateur marseillais SNEF pour installer un éclairage offrant le 
meilleur confort visuel possible aux lycéens et au personnel.

Une solution SylSmart adaptée à la taille des différentes salles 
de cours a été choisie et deux versions de luminaires installés : 
150 appareils dotés d’un flux lumineux de 3 210 lm (2 x 15 W) 
et 100 avec un flux de 7 700 lm (3 x 15 W). Les luminaires sont 
équipés d’une grille très basse luminance et d’un diffuseur micro-
prismatique, associés à une température de couleur de 4 000 K. 
Les capteurs de luminosité permettent de maintenir un niveau 
d’éclairement de 450 lux sur les tables, quels que soient les apports 
de lumière du jour. Le système de gestion de l’éclairage fonctionne 
comme suit : dès qu’une personne pénètre dans la salle de cours, 
le premier ensemble de luminaires s’allume à 100 % et envoie une 
information au second ensemble de luminaires situés à 3 m qui 
s’allume alors à 80 %. Il transmet à son tour le signal au troisième 
ensemble de luminaires situés à 6 qui s’allume alors à 60 %.
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Fitness 24 Seven, l’une des chaînes de salles de sport à succès des 
pays nordiques, bénéficie désormais du système de gestion d’éclairage 
intégré et éco-performant SylSmart dans son club de Turku en 
Finlande.

Cette salle étant ouverte 24 h/24, 7 jours par semaine, les propriétaires 
désiraient que la solution d’éclairage puisse facilement s’adapter au 
taux d’occupation du bâtiment. Pour ce projet concret, plus de 85 
luminaires Sylvania RANA avec solution SylSmart ont été choisis. 

« Nous désirons que nos clients puissent utiliser nos installations à 
l’horaire qui leur convient le mieux », affirme Tiina Ruoho, chef de 
projet chez Fitness 24 Seven. « Auparavant, notre éclairage était 
allumé en permanence afin que les clients n’aient pas l’impression 
d’entrer dans un endroit sombre ou pour éviter que les lampes ne 
s’éteignent alors qu’ils étaient présents. Nous gaspillions beaucoup 
d’énergie et nos factures d’électricité s’en ressentaient. Nous avons 
choisi les luminaires Feilo Sylvania avec la solution SylSmart car ils se 
conforment à toutes nos exigences en matière d’éclairage intelligent et 
éco-performant. »

« Ce nouveau plan d’éclairage nous satisfait pleinement. Le fait que 
l’éclairage s’éteigne lorsque personne n’est présent et qu’il s’allume 
automatiquement dès qu’un client franchit le seuil de la salle nous 
rassure : nous sommes ainsi certains que nos clients se sentent à l’aise, 
tout en faisant des économies. »

 

Les luminaires de Feilo Sylvania avec le système SylSmart sont la 
solution de gestion d’éclairage intégrée et éco-performante parfaite 
pour le service informatique de la ville finlandaise de Pori, Länsipuisto 
24. L’agencement du bâtiment rendait la pose d’un système de 
commande filaire extrêmement coûteuse et laborieuse. La solution 
SylSmart s’est donc imposée comme le choix idéal.

Les propriétaires recherchaient une solution de gestion simple et 
intuitive avec des capteurs de présence, mais sans interrupteur mural. 
« Les autres solutions de commande nécessitaient l’usage d’un 
grand nombre de capteurs qui ne pouvaient pas travailler ensemble 
», affirme Janne Aaltonen, ingénieur électricien au Etteplan Design 
Center Oy.

« Il était également impossible d’installer des luminaires aux endroits 
stratégiques à cause du plan d’étage et de l’organisation des tables 
de travail. Les niveaux d’éclairage devaient donc pouvoir être réglés 
individuellement, sur chaque luminaire, pour obtenir une luminosité 
homogène dans tout l’espace de travail. J’ai été très impressionné 
par la simplicité et la rapidité avec lesquelles le chef de produit Feilo 
Sylvania a réussi à optimiser le niveau d’éclairage avec l’application 
SylSmart sur son téléphone. La solution SylSmart proposée par Feilo 
Sylvania s’est avérée être le meilleur choix. »

DES LUMINAIRES AVEC LA SOLUTION 
SYLSMART POUR ÊTRE EN FORME ET 
RAYONNANTS

FEILO SYLVANIA CRÉE 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
IDÉAL À PORI EN FINLANDE
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Dans le cadre de sa stratégie d’innovation 
sur le bureau urbain, GECINA a mené une 
expérimentation inédite sur son siège parisien. 
L’objectif : réfléchir à l’organisation du travail et aux 
nouveaux usages en testant en conditions réelles 
les concepts d’aménagements et d’optimisation des 
espaces qu’elle proposera demain à ses clients.

FEILO SYLVANIA ÉCLAIRE LES 
BUREAUX DE DEMAIN DE GECINA

Les économies d’énergie étant un critère important pour Gecina, Feilo 
Sylvania a préconisé des luminaires LED intégrant son système de 
gestion d’éclairage innovant SylSmart.

Flexible, cette solution développée par Feilo Sylvania additionne les 
avantages tels que :

• la personnalisation individuelle de chaque luminaire grâce au 
pilotage en direct à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, ce qui 
permet d’optimiser l’éclairage zone par zone en fonction du taux 
d’occupation et des activités,

• la prise en compte de la lumière du jour grâce au capteur 
de luminosité intégré qui permet au luminaire de prendre 
automatiquement le relais si les apports de lumière naturelle sont 
insuffisants,

• la facilité et la rapidité d’installation grâce à une gestion de 
l’éclairage directement intégrée au luminaire,

• la réalisation d’économies d’énergie importantes (jusqu’à 70% par 
rapport à un système d’éclairage sans commande).

50 luminaires Rana Linear LED de Sylvania, intégrant le système de 
gestion d’éclairage SylSmart, ont ainsi été installés dans les bureaux. 
Spécialement conçus dans des longueurs de 900 x 90 mm afin de les 
intégrer harmonieusement à ces nouveaux espaces, ils offrent un flux 
lumineux de 2 200 lm et une température de couleur de 4 000 K.
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LYCÉE EUGENE DECOMBLE, CHAUMONT, FRANCE

GÉCINA, BUREAUX À PARIS, FRANCE

BUREAUX BBTK, BRUXELLES, BELGIQUEMATRIX EMC, GLASGOW, ÉCOSSE
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CONÇU PAR NOUS,
POUR VOUS

Région Paris 

01 77 56 61 30 

france.paris@feilosylvania.com

Région Nord-Est 

01 77 56 66 06 

france.nord-est@feilosylvania.com

Région Ouest / Sud-Ouest 

01 77 56 61 31 

france1.ouest@feilosylvania.com

Région Sud-Est 

01 77 56 61 32 

france.sud-est@feilosylvania.com

DOM-TOM 

01 77 56 61 29 

france.oem-dgd@feilosylvania.com

Assistance technique 

01 55 51 11 34 

assistance.technique@feilosylvania.com

Nous ne souhaitons pas voir gaspillées les précieuses ressources de 

notre planète. C’est pourquoi nous nous efforçons d’être le plus 

efficace possible. Nous optimisons l’efficacité énergétique de tous 

nos produits au bénéfice de l’environnement et de nos clients.

Contrairement à d’autres fournisseurs d’éclairage, nous sommes 

une société mondiale disposant de centres d’opérations et de 

fabrication locaux, stratégiquement situés de par le monde. Cela 

signifie que nous sommes en mesure de vous proposer nos services 

rapidement et efficacement, où que vous vous trouviez, de manière 

personnalisée. Nous sommes fiers de notre modèle commercial qui 

nous permet de travailler de façon intelligente et écologique, afin 

de minimiser notre impact sur l’environnement et d’optimiser les 

avantages pour nos clients.

La courte période d’amortissement et les garanties post-installation 

de nos lampes offrent à nos clients une tranquillité d’esprit 

supplémentaire.

CONTACTS SYLSMART 





SylSmart : l’éclairage intelligent

LUMINAIRES AVEC GESTION 
D’ÉCLAIRAGE INTÉGRÉE 

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies
dans cette publication, les spécifications et les données de performances évoluent en permanence.
Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania.

www.feilosylvania.com

FEILO SYLVANIA FRANCE
1 avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers Cedex
T. +33 (0)1 55 51 11 00
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