
SylSmart 

L’éclairage 
intelligent.  
Un choix intelligent.
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Ce que permet l’éclairage intelligent

L’éclairage intelligent, au-delà de la lumière, nous parle de 

contrôle et d’efficience. Gérer à distance, tirer pleinement 

profit de la lumière du jour, programmer et analyser la 

consommation et l’état, tout cela est possible avec SylSmart. 

Ce système peut considérablement réduire la consommation 

de nombre d’entreprises tout en leur permettant de prétendre 

à de nouvelles normes et certifications (BREEAM, ECA, BCO, 

LEED, DGNB, Estidama).

À l’épreuve du futur

SylSmart repousse les limites actuelles de l’éclairage. Les 

normes ouvertes garantissent que l’éclairage intelligent que 

vous choisissez aujourd’hui, et qui pourra être mis à niveau au 

fur et à mesure, soit à la pointe de la technologie aujourd’hui 

comme demain.

Bien plus que la lumière

SylSmart vous permet d’entrer dans le monde de l’Internet des 

objets (IoT). Dans les bâtiments intelligents, l’éclairage peut 

interagir avec d’autres équipements par le biais de l’acquisition 

et de l’analyse de données. En outre, le suivi permet de 

réduire les coûts et d’améliorer le confort des utilisateurs.

L’éclairage 
intelligent apporte 
de multiples 
avantages
Investissez pour le futur de votre entreprise

Saviez-vous que 
39 %* de la 
consommation 
électrique d’un 
commerce va à 
l’éclairage ?
* Source : IHS Markit 2017

Chez Sylvania, nous suivons toujours de très près les 

tendances des secteurs de l’éclairage et de la gestion intégrée, 

mais aussi du bâtiment et la digitalisation. Nous savons ce qui 

compte pour les entreprises et nous sommes aussi conscients 

du climat économique général actuel. Sachant que 39 % des 

dépenses en énergie du secteur commercial sont consacrées à 

l’éclairage, il va sans dire que l’efficacité est de mise. 

C’est la raison pour laquelle nous souhaitions que nos 

solutions SylSmart soient faciles à installer et très simples à 

programmer, utiliser et entretenir. Les entreprises, quelles 

qu’elles soient, peuvent ainsi en tirer pleinement parti pour 

dompter la lumière et en faire un atout.

SylSmart. L’éclairage intelligent. Un choix intelligent.
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Solutions SylSmart

Standalone BeyondConnected

1

2

3

Installation simple et éco-performance, 

pièce après pièce

 + Solution d’éclairage intelligente et éco-

performante, plug-and-play, sans fil pour 

petites installations

 + Pas de délai de mise en service

 + Installation simple et aucune maintenance

 + Usage intuitif pour un contrôle total

Interconnexion d’étages et bâtiments 

entiers grâce à des commandes 

intelligentes

 + Gestion et contrôle de grands espaces, 

individuellement ou conjointement

 + Installation et programmation simples

 + Économies d’énergie maximales et confort 

optimal

 + Tous les composants s’intègrent 

parfaitement

 + L’élégance et les avantages d’un système 

sans fil

L’intelligence en bâtiments professionnels

 + Optez pour l’Internet des objets (IoT)

 + Connectivité et analyse de données complètes 

pour une solution plus rationalisée et 

intelligente que toute autre

 + Gestion d’un bâtiment entier

 + Rapports d’analyse d’occupation

 + Le suivi des actifs

 + Des services de géolocalisation



4

Grâce à un système de gestion sans 

fil simple et rapide à programmer, 

SylSmart Standalone Room est une 

solution rentable pour les petits 

bureaux, les salles de réunion, salles de 

classe et couloirs. Facile à installer et 

encore plus facile à programmer grâce 

à l’appli intuitive, les luminaires sans 

fil sont facilement contrôlables depuis 

l’interrupteur mural. Vous pouvez ainsi 

régler la lumière comme vous l’entendez 

(pour une réunion ou une présentation, 

par ex.). En outre, le détecteur de 

présence automatise l’éclairage pour plus 

d’efficacité énergétique.

Travaux minimums,  
contrôle maximum
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*Périphérique Android avec NFC et appli Android indispensables pour apparier l’interrupteur sans fil au 
groupe d’éclairage.

Contrôle de l’éclairage via l’appli*

Configuration de tous les luminaires depuis 

l’appli

 + Configuration des luminaires

 + Création de profils éco-performants

 + Création de schémas

 + Configuration des interrupteurs muraux

 + Configuration de temporisateurs

Luminaire à commande sans 

fil

 + Commandes sans fil intégrées 

pour une compatibilité plug-

and-play totale

 + Pas de câble de commande 

supplémentaire, uniquement 

pour l’alimentation

Interrupteur sans fil

 + Pas de câble

 + Pas de piles 

 + La liberté de placer 

l’interrupteur où vous le 

souhaitez

 + Pas de maintenance

Technologie de détection

 + Contrôle automatique des 

luminaires en fonction de la 

présence ou de la lumière du 

jour

SylSmart Standalone Room est une solution d’éclairage éco-

performante à la fois souple, maniable et facile à installer et 

programmer.

 + Solution d’éclairage intelligente et éco-performante, plug-and-

play, sans fil 

 + Interrupteurs muraux sans batterie, économe, offrant 

une grande souplesse d’installation et nécessitant peu de 

maintenance

 + Solution idéale pour les bureaux ou études (salles de réunion, 

salles de classe et couloirs par exemple)

 + Installation simple et rapide ; aucune maintenance

 + Programmation simple grâce à l’appli mobile intuitive

 + Contrôle individuel ou groupé des luminaires pour créer des 

atmosphères

 + Allumage et extinction automatiques des lumières grâce aux 

détecteurs

SylSmart 
Standalone Room
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Caractéristiques et avantages

Caractéristiques SylSmart
Standalone Room

Détecteur 
PIR

Variateur 
DALI câblé

Autre sans 
fil

Faibles coûts en rénovation ✔ ✔ ✖ ✖

Facile à installer ✔ ✔ ✖ ✖

Économie d'énergie ✔ ✔ ✔ ✔

Contrôle de la lumière ✔ ✖ ✔ ✔

Flexibilité ✔ ✖ ✖ ✖

Maintenance réduite ✔ ✔ ✖ ✔

Simplicité de configuration ✔ ✔ ✖ ✖

Interruption minime lors de la pose ✔ ✔ ✖ ✔

Les commandes sans fil et accessoires 

apportent flexibilité tout en réduisant la 

maintenance. Grâce à l’appli intuitive, la 

programmation est simple et rapide, puis 

chacun peut apporter des changements (y 

compris après l’installation) en fonction des 

besoins, des changements de configuration 

et des occupants.

Résultat

Un système économique, discret et 

précisément contrôlable qui permet 

d’économiser de l’énergie et de programmer 

des schémas en limitant les interruptions au 

minimum.

Travaux minimums, contrôle maximum

Quels avantages 
pour vous ?

« Les systèmes basiques à 
détecteurs PIR sont 
capricieux, et même dépassés 
à mon avis. Cette solution 
comble un vide entre les 
commandes basiques et les 

variateurs DALI. » 
Un directeur d’aménagement
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−35%

Pour l’installateur

 + Installation simple et rapide, sans câblage 

complexe

 + Test et mise en service via l’appli intuitive

 + Pour le propriétaire

 + Pas besoin de recâbler les lieux lorsque  

la destination des espaces change

 + Gestion intégrée et efficacité énergétique, 

sans la complexité des solutions 

traditionnelles

Pour l’occupant

 + Programmation de chaque luminaire en 

fonction de vos besoins

 + Fonctionnement simple et automatisé 

grâce aux détecteurs, ou manuel via les 

interrupteurs

 + Conseillers en aménagement

 + Gamme complète de luminaires et pas 

d’interrupteurs câblés = liberté totale dans 

la conception

 + Et les espaces peuvent évoluer facilement

Commandes 
câblées

SylSmart

Dépenses en capital

Frais de mise en service

Frais d’installation

Matériel de commande

Luminaires

Installation

 + Remplacement point par point

 + Pas de câblage supplémentaire

Design

 + Pas de passerelle ni de contraintes de 

centralisation des commandes

 + Aucun câblage supplémentaire pour les 

commandes à prévoir

Livraison

 + Définition des niveaux d’autorisation 

de contrôle

 + Accès protégé par mot  

de passe

Une installation en 
2 temps

NFC – On3

Appariez, groupez et orientez 
les luminaires à l’aide de l’appli 
intuitive SylSmart Standalone 
Room.

1

Retirez les anciens luminaires 
et posez les nouveaux. Reliez 
simplement la phase, la terre et 
le neutre. Branchez le détecteur 
et définissez les paramètres.

2 P/LN

Branchez le détecteur et 
définissez les paramètres.

Comment ça marche ?

N

L

Legend
Live Neutral Switched Live Wireless Connection

Wall Switch Sensor SylSmart wireless enabled luminaire
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Créez l’ambiance 
parfaite avec des 
commandes d’éclairage 
multifonctionnelles

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

parfait pour votre événement, votre produit ou votre 

objet d’art. Réglez la balance des blancs, la couleur 

(RVB), l’intensité, les ambiances, les animations et les 

temporisateurs sans effort et à distance, grâce au sans fil. 

 + Pas besoin de nouveaux câbles : toutes les commandes 

sont intégrées au luminaire. Il suffit de le brancher et de 

l’allumer.

 + Modifiez le niveau d’éclairage depuis l’appli et changez 

d’ambiance chaque fois que vous le voulez, sans avoir à 

recourir aux services d’un expert.

 + Plus besoin de monter sur un escabeau pour régler 

l’intensité ou changer 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, selon que votre 

local soit ouvert ou fermé.

SylSmart Standalone Scene Setting est une solution 

sans fil, économique et souple, capable de s’adapter 

aux évolutions futures, et qui vous redonne le 

contrôle sur vos luminaires et votre éclairage.

Présentation du système

Interrupteur  

sans fil

Smartphone  

ou tablette

Luminaires avec technologie 

sans fil

SylSmart 
Scene Setting
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Configuration précise et libre 
d’une ambiance à l’aide d’un seul 
bouton

Simple à programmer, facile à utiliser
Avec le système SylSmart, la création de nouvelles 

ambiances et de groupes est incroyablement simple :

1. Ouvrez simplement l’appli sur votre smartphone 

ou tablette.

2. Puis sélectionnez le luminaire dont vous souhaitez 

modifier les réglages. 

Modifiez l’intensité, la température de couleur et la 

couleur (en fonction du luminaire utilisé) de chaque.

Le sans-fil : une solution idéale pour la 
rénovation comme les nouvelles poses
Nos appareils sans fil sont intrinsèquement 

intelligents. Tout le nécessaire est déjà intégré à votre 

luminaire. Vous n’avez pas à vous soucier d’installer 

des câbles de commande supplémentaires, ce 

qui vous évite d’avoir à dépenser de l’argent pour 

recruter des électriciens spécialisés et qui vous fait 

gagner beaucoup de temps à l’installation.

Des ambiances dynamiques et parfaitement 
coordonnées
Le système permet de déclencher des ambiances 

automatiquement (par temporisation) pour obtenir 

l’éclairage que vous souhaitez sans avoir à bouger le 

petit doigt.

Commandes utilisateur
La gestion du système ne nécessite aucune 

connaissance particulière. L’appli 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. 

Sécurité
Sans fil ne veut pas dire « à risque ». En tant que 

système autonome, sans aucune intégration de TI, 

SylSmart Standalone Scene est verrouillé contre 

tout accès à distance. Ses commandes sont bien 

plus sécurisées que nombre de systèmes de gestion 

d’éclairage câblés.

Un réseau robuste et évolutif, sans commandes 
supplémentaires
SylSmart Standalone Scene Setting ne nécessite 

aucun matériel de commande supplémentaire. 

Les commandes sont directement intégrées aux 

luminaires reliés entre eux par un réseau sans fil.

À l’épreuve du futur
Les actualisations sans fil permettent de mettre 

à jour automatiquement le système afin que la 

gestion soit toujours optimale et sans heurt. Tout 

ce dont vous avez besoin est un smartphone avec 

connexion Internet.

Principales caractéristiques

Scène 1: tout allumé à 100%

Scène 2: gradation à 50%

Scène 3: mode de présentation
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SylSmart Connected Building s’appuie sur 

les technologies les plus récentes pour vous 

offrir une expérience tout à fait nouvelle. 

Chaque luminaire intègre un petit détecteur, 

discret mais puissant, des communications 

sans fil et une fonction d’apprentissage. 

Cet ensemble intégré vous donne le 

contrôle absolu sur l’éclairage, sans câble 

ni commande supplémentaire, et sans délai 

de mise en service – le système se met lui-

même en service en apprenant les schémas 

de déplacement et en modulant l’éclairage 

en conséquence. C’est une solution vraiment 

intelligente, conçue pour vous.

Un éclairage intelligent  
et souple toujours en  
train d’apprendre

Détecteur de mouvement 

(seulement 5 mm)

La technologie SylSmart intégrée est 

petite, discrète mais puissante

Capteur de lumière  

ambiante

SylSmart  
Connected Building
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SylSmart Connected Building est un système de gestion 

de l’éclairage décentralisé très intelligent. Grâce à lui, les 

entreprises peuvent appréhender facilement l’éclairage et faire 

des économies significatives en modulant le fonctionnement 

de chaque luminaire en fonction de la présence d’une 

personne et de la lumière du jour.

Prenez deux minutes et jetez un coup d’œil à votre bureau 

durant le jour. Combien de lumières sont allumées à pleine 

puissance au-dessus de bureaux vides ? Combien de lumière 

gaspillez-vous dans les couloirs ou salles qui sont très peu 

fréquentées ?

SylSmart s’appuie sur les technologies les plus récentes pour 

détecter la présence d’une personne et le niveau de lumière 

naturelle. Il module ainsi les niveaux de lumière artificielle en 

fonction de vos besoins, et pour votre plus grand confort. 

Les espaces fréquentés comme les vestibules et couloirs sont 

parfaitement éclairés. En revanche, la lumière dans les salles 

de réunion ou zones plus tranquilles s’éteint automatiquement 

et progressivement pour faire des économies.

Ce haut niveau de gestion de l’éclairage peut vous faire 

économiser jusqu’à 87 % d’énergie, soit le maximum 

possible, pour vous permettre d’être certifié éco-

performant (norme BREEAM, par ex.).

Auto-configuration
Branchez le système et les luminaires vont 

automatiquement se connecter et se configurer 

Un fonctionnement simple
Nous fournissons des solutions clés en main. 

C’est pourquoi tous nos composants ont été 

testés pour s’intégrer parfaitement. 

Pas de matériel supplémentaire
Il vous suffit d’installer les luminaires  

pour en profiter. 

Réglages dynamiques
Lorsque le jour décline, les personnes entrent 

et sortent et l’espace n’est plus utilisé 

de la même manière. SylSmart s’adapte 

automatiquement à la lumière du jour. 

Aucun fil
Aucun câblage de commande n’est nécessaire. 

Le système est donc facile à poser et encore 

plus simple à entretenir.
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Configuration 

automatique et 

apprentissage de 

présence

100%

100%

100%

60%

80%

80%

30%

30%

0%

50%

Se comporte comme un système intégré

1.  Chaque luminaire identifie automatiquement ses 
voisins pour qu’ils travaillent ensemble.

2.  Chaque détecteur informe les autres détecteurs 
alentours de la présence d’une personne.

3.  Chaque détecteur informe les autres détecteurs 
alentours de la présence d’une personne.

4.  Par l’apprentissage collectif, le système peut 
déterminer la direction que l’individu va suivre et 
définir le niveau d’éclairage automatiquement.

Appréhender SylSmart est très simple : il suffit d’installer les luminaires et 

de brancher le courant. Aucune autre manipulation n’est nécessaire. Les 

luminaires équipés de SylSmart détectent automatiquement les conditions 

environnantes et définissent la luminosité en conséquence. 

Dès l’instant où l’unité est alimentée, le système SylSmart commence à 

apprendre les schémas de déplacement dans l’espace. Ainsi, chaque 

détecteur Sensor Node détecte les mouvements et collabore avec les 

détecteurs voisins pour assimiler l’espace et gérer l’éclairage de manière 

prédictive. Le système continue d’apprendre à chaque variation des 

schémas pour s’adapter en toute souplesse.

Un système  
qui connaît  
vos besoins

1
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Profiter de la lumière du jour Flexibilité

100%

100%

100%

60%

80%

80%

30%

30%

0%

50%

Les luminaires équipés de 
SylSmart représentent la solution 
de gestion de l’éclairage la plus 
avancée à ce jour. Elle aide les 
entreprises à faire des économies 
et procure un environnement de 
travail plus confortable aux 
occupants.

La lumière naturelle est gratuite, et pourtant nous l’utilisons 

mal. Travailler en suivant les cycles de la lumière peut nous 

permettre de réduire considérablement notre facture d’énergie. 

Les luminaires équipés de SylSmart détectent la lumière du 

jour disponible pour trouver un bon équilibre entre éco-

performance et confort visuel. Aucune programmation n’est 

nécessaire : les mesures, l’apprentissage et le suivi des niveaux 

de luminosité naturelle sont automatiquement gérés par le 

système. Si vous avez besoin, à un moment donné, d’un niveau 

d’éclairage précis, vous pouvez le faire à l’aide de l’appli :

 + Optimisation sur site

 + Éclairage maintenu

 + Usage personnalisé

 + Luminosité constante

 + Éclairage maintenu

 + Niveaux de lumière minimum et 

maximum

Grâce à l’appli SylSmart, les utilisateurs peuvent optimiser 

les réglages du système pour économiser le maximum 

d’électricité sur leur éclairage. Cette appli permet également 

de régler l’éclairage comme vous l’entendez : niveaux 

d’éclairage, temporisation de présence, délai d’extinction, etc. 

Et ce pour chaque luminaire ou groupe. L’appli permet enfin 

de grouper les luminaires et de configurer l’interrupteur mural 

pour un usage personnalisé.

2

3

4

« Voilà un système de gestion de 
l’éclairage véritablement 
intelligent et autonome. »

Edward Lees, Responsable produit,  
Smart Lighting & Controls Global
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Principales  

applications

Nous apportons de la 
valeur partout  
où vous le  
souhaitez

Promoteur immobilier

 + Évite les délais : la mise en service 

d’un système de gestion de l’éclairage 

peut parfois entraîner des retards de 

livraison. SylSmart étant opérationnelle 

immédiatement après le raccordement 

électrique des luminaires, il n’y a aucun 

risque de retard et votre bâtiment peut 

ouvrir ses portes dans les temps.

 + Respecte les contraintes de 

planification : les exigences 

réglementaires imposant le choix de 

bâtiments éco-performants pour obtenir 

le permis de construire ne cessent de se 

multiplier. SylSmart est un moyen très 

rentable de gagner quelques points en la 

matière, pour obtenir des certifications de 

performance du type BREEAM.

Propriétaire de bâtiment

 + Rentabilité accrue : SylSmart permet 

d’optimiser l’éclairage et de rendre le 

bâtiment plus éco-performant, Votre 

consommation d’énergie est réduire, ce qui 

permet d’augmenter son attractivité à la 

location.

 + Périodes sans loyer plus courtes : à 

l’arrivée de nouveaux locataires, pas besoin 

de remettre l’éclairage en service, ce qui 

raccourcit les délais d’emménagement et, 

pour les propriétaires, les périodes sans 

loyer.

 + Réduction des coûts de maintenance 

: nombre d’interventions de maintenance 

sont liées à des dysfonctionnements des 

commandes d’éclairage. Il a été démontré 

que la simplicité du système SylSmart et 

l’absence de point central de commande 

permettent de réduire sensiblement les 

défauts, et donc les interventions.

Locataire

 + Flexibilité : les locataires peuvent 

redistribuer l’espace sans avoir à réaliser de 

nouvelles mises en service ou à déplacer 

des détecteurs puisque le système SylSmart 

s’adapte automatiquement.

 + Améliorations d’année en année 

:augmentez vos économies d’énergie au 

fil des ans en affinant les réglages du 

système.

 + Audit énergétique réglementaire : 

les locataires ont généralement peu de 

contrôle sur les mesures d’économies 

d’énergie (la qualité de l’isolation, par 

exemple). SylSmart donne la possibilité 

de faire des économies considérables 

simplement en remplacement les luminaires 

un par un.
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Principaux domaines d’application

Santé

Éducation

Aéroports

BureauxCentres de données

Couloirs de service

Logistique / Entrepôts
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Des économies sur 
toute une vie
Le système SylSmart est un sage investissement. Il 

permet de faire des économies à toutes les étapes 

d’un projet (de la conception à l’utilisation, en 

passant par l’installation et la mise en service) tout 

en offrant la meilleure qualité d’éclairage qui soit aux 

usagers d’un bâtiment.

SylSmart est l’une des premières solutions de commande 
d’éclairage intelligente sur le plan financier comme du 
point de vue du confort de l’utilisateur. Il est important 
pour les bureaux d’études et les acheteurs de trouver le 
meilleur équilibre entre coûts et performances. En plus 
des commandes éco-performantes, le système SylSmart 
complet permet de faire des économies tout en offrant un 
environnement de travail plus confortable.

En utilisant les luminaires équipés de SylSmart, vous êtes 
certain d’aboutir à un plan d’éclairage de bien meilleure 
qualité, mais aussi de faire des économies substantielles en 
investissement et en coûts de fonctionnement.

Exemples de coût total de possession

Les chiffres correspondent à une installation de luminaires SylSmart de 600 x 
600 mm et de 50 W (49 standard et 17 de secours). Auparavant, l’hôpital était 
équipé de 66 luminaires de 4 x 18 W, consommant 62 270 kWh.
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SylSmart
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Non 
Commandes

-68%

SylSmart

Dépenses d’exploitation

Pour cet exemple, nous avons pris comme base de calcul un bureau en 
open space équipé de 83 luminaires T8 standard de 600 x 600 mm de 64  
W. En tenant compte de l’investissement réduit en matière d’installation 
et de mise en service, ce scénario permet de réaliser d’impressionnantes 
économies et de réduire la consommation électrique annuelle.

-10%

Dali
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-40%

SylSmart

Dépenses d’exploitation

ATTENTION : les chiffres présentés ici sont donnés à titre indicatif uniquement ; les prix 
peuvent varier en fonction du contexte particulier de chaque client.

Mise en service

Installation

Commandes

Luminaire

Coût carbone

Électricité

Rénovation d’un open space, SylSmart / 

DALI

Par rapport à DALI:
10 % de réduction en dépenses en capital

20 % d’économies supplémentaires

Généralement 1,5 an plus rapide amortissement

Couloir d’hôpital, SylSmart / aucune 

commande

Comparé à l’installation de luminaires 
LED uniquement :
1.9 ans de délai d’amortissement (au lieu de 2,3)

68% économies supplémentaires en coûts de 

fonctionnement annuels (GBP)
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 + Niveaux d’éclairage

 + Temporisateurs

 + Délais d’extinction

 + Paramètres préréglés

 + Regroupement

 + Modification des valeurs d’un 

groupe

 + Ajout à un groupe

 + Sortie d’un groupe

 + Création d’un nouveau groupe

 + Multi-groupes

 + Délais couloirs

 + Commande pour profiter de la 

lumière du jour

 + Configuration des 

interrupteurs muraux*

 + Verrouillage du réseau

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

Vous permet de contrôler l’ambiance et l’intensité des 

luminaires dans une zone donnée. Il permet également 

de sélectionner une ambiance préprogrammée pour 

améliorer l’expérience du visiteur ou client.

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.

« J’ai eu recours aux solutions 
SylSmart dans plusieurs projets : il 
faut 25 % de temps en moins 
pour les installer par rapport aux 
systèmes avec variateur DALI. »  

Filip Salembier, Electrolyse

Accessoires

* Un périphérique avec technologie NFC est 
nécessaire pour configurer l’interrupteur mural.
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Caractéristiques techniques

Champ d’un détecteur de présence — intérieur / bureaux Champ d’un détecteur de présence

Bureau
5-7m (max distance)



Les luminaires, quel que soit leur style, vont 

rapidement devenir le centre névralgique des 

infrastructures numériques des nouveaux 

bâtiments. Ces bâtiments sont déjà alimentés, 

connectés et précisément orientés pour 

permettre l’usage de technologies intelligentes 

comme des détecteurs de mouvement, de 

lumière ambiante, de qualité de l’air, de la 

température, du bruit et pour le suivi d’actifs. 

Finalement, nous pouvons affirmer sans 

peur de nous tromper que les clients vont 

commencer à choisir leurs solutions d’éclairage 

en fonction de leurs capacités de gestion 

des données. L’éclairage va s’inscrire dans la 

stratégie commerciale des entreprises.

SylSmart 
Beyond

Verlichting die het 
slimme gebouw 
ontsluit

SylSmart  
Beyond



Beyond repousse sans cesse les limites de 
l’éclairage Beyond (« au-delà » en 
anglais). Nous plaçons la priorité sur 
5 domaines de développement

Avec Beyond, tout devient possible

 +Le suivi d’état et la planification 
de la maintenance.  
Surveiller votre infrastructure d’éclairage pour 

garantir son bon fonctionnement et sa conformité au 

plan de maintenance.

 +Une intégration système plus 
large :  
les données permettent à d’autres services connectés 

des bâtiments (comme la climatisation ou la sécurité) 

de travailler plus intelligemment, plus efficacement.

 +L’analyse de l’occupation et 
l’usage de l’espace :  
comprendre comment chaque partie de votre 

bâtiment est utilisée par les clients, visiteurs et 

employés.

 +Des services de géolocalisation :  
aider les individus à rejoindre trouver leur chemin 

dans un bâtiment grâce à la navigation sur 

smartphone ou collaborer avec les clients par le biais 

d’un contenu géo-adapté, offert par messagerie.

 +Le suivi des actifs :  
par le balayage en temps réel de tous les niveaux 

du bâtiment et le déploiement de relais à bas coûts, 

SylSmart peut vous aider, vous et votre personnel, à 

suivre et localiser vos actifs essentiels.



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