
Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00

www.sylvania-lighting.com Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
FE

IL
O

 S
YL

VA
N

IA
 F

RA
N

CE
 - 

RC
S 

48
4 

39
5 

25
6 

- C
AT

65
69

 - 
©

Ag
en

ce
 H

oo
ki

pa
 –

 0
7/

20
19

.

Rénovez en 
conformité
Optez pour l’éclairage 
intelligent SylSmart  

Rénover les 
installations 
obsolètes : 
une nécessité

+50%
des installations d’éclairage en 
France sont obsolètes, 
énergivores et inconfortables.

87%
des employés de bureau 
aimeraient pouvoir régler 
individuellement leur éclairage.

40%
de la consommation 
énergétique provient  
de l’éclairage.

LES IMPLICATIONS 
DE LA RÈGLEMENTATION 
PAR TYPE D’ESPACE

Profitez d’un éclairage moderne 
sans pour autant mettre votre budget en péril 

grâce à Logic Smart Finance ! 

Demandez un audit GRATUIT

01 55 51 11 00
fr.info@sylvania-lighting.com

Solution de financement

Bâtiments à usage non-résidentiel 
(hors parties communes)

Abaissement ou extinction 
automatique si le local est inoccupé

Détection de la lumière du jour

Puissance installée maximum  
pour l’éclairage général

Surface maximum contrôlée  
par dispositif

Parties communes de tous types de 
bâtiments (résidentiels ou professionnels)

Par dispositif automatique ou commande 
centralisée Par dispositif automatique

Gradation automatique de l’éclairage Aucune obligation

•  25m2 pour la lumière du jour

•  Sans zonage précisé pour la présence

•  Parkings : 520m2

•  Entrées, couloirs et autres parties communes 
intérieures : 100m2

1,6 W/m² par tranche de 100 lux d’éclairement 
moyen à maintenir Non précisé
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Règlementation
Modifié en 2017, l’arrêté du 3 mai 2007* 
impose depuis le 1er janvier 2018 de 
nouvelles exigences pour la rénovation 
des installations d’éclairage. Désormais, 
la prise en compte de la lumière du jour 
et la détection de présence seront le 
nouveau standard, selon les cas.

SylSmart 
Gestion d’éclairage 
intelligente et décentralisée

Intelligente, décentralisée et connectée, la 
solution de gestion d’éclairage SylSmart est 
conçue pour répondre à tous les besoins.

Sans câblage ni appareil de commande 
supplémentaire, les luminaires SylSmart 
communiquent entre eux et se contrôlent au 
travers d’un simple smartphone ou tablette.

Bénéfices par typologie d’acteurs

Exploitant :  
Éco-performance et gestion sans la complexité 
des solutions filaires traditionnelles (DALI).

Occupant : 
Confort visuel individualisé, bien-être accru.

Installateur : 
Gain de temps d’installation.

Luminaires connectés 
via le protocole 
Bluetooth Low Energy

Interrupteurs 
muraux sans fil 
sans pile

Application 
mobile 
intuitive 

   Le + flexible

     Plug & Play

   Petits espaces (≤ 200 luminaires)

   Détection déportée

   Contrôle maximal 
et planification 

   Le + économe

   Pas de mise en service 

   Grands espaces (≤ 5000 luminaires)

   Détection intégrée

   Auto-apprentissage 
et prédiction 

   Au-delà de l’éclairage

   Offre de services

   Gestion multi-sites

   Récupération des données 
& géolocalisation

   Passerelle multi-énergie 
(CVC, issues de secours…)

SylSmart Standalone SylSmart Connected Building SylSmart Beyond

Nouvelles exigences : 

Gradation en fonction de la détection 
de présence

Gradation en fonction des apports 
gratuits de lumière du jour

 Abaissement du plafond de puissance 
installée

> Bureaux

> Santé 

> Éducation

> Administration

> Hôtellerie 

> Commerce...

  Bâtiments concernés :

Avec SylSmart, diminuez vos coûts 
et augmentez votre performance 

SylSmart est la solution idéale pour diminuer les coûts 

et garantir un confort d’utilisation optimal.

68% 100%

30%

d’économies 
supplémentaires 
par rapport à des 
commandes DALI 
standard25%

de temps gagné 
sur l’installation

de réduction du coût 
énergétique par 
rapport à une 
installation sans 
commande

des installations 
remboursées par les 
économies d’énergie

*Arrêté relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.


