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Contrôler, surveiller  
et maximiser  
l'efficacité énergétique
La plateforme d'éclairage 
idéale

Rapide à installer et facile à mettre en service, cette 
solution permet une gestion flexible de l'éclairage en 
hauteur, offrant une efficacité énergétique optimale tout 
en maintenant un environnement de travail sûr. 

Avec un retour sur investissement exceptionnel grâce à 
la combinaison des détecteurs de présence et de lumière 
du jour avec le regroupement et la programmation sans 
fil, SylSmart Connected Industry, en association avec nos 
partenaires, offre la plateforme idéale pour moderniser 
les installations d'éclairage afin de surveiller et contrôler 
vos actifs pour réduire les coûts opérationnels.

SylSmart Connected Industry 
tire parti des avantages de la 
technologie sans fil combinée 
à des commandes d'éclairage 
avancées et les propose avec 
une conception robuste pour 
les environnements difficiles 
tels que les entrepôts et les 
usines.
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Un éclairage 
intelligent  
pour l'industrie

SylSmart Connected Industry est un système 
de gestion de l'éclairage très intelligent conçu 
spécialement pour les besoins en applications 
industrielles.
Facile à installer et à mettre en service, la solution repose sur les principes de robustesse, de sécurité, de flexibilité, 

d'évolutivité et de haute efficacité tout en conservant une maintenance réduite.

 + Une haute efficacité, peu de 
maintenance 
Le système de gestion intelligent permet de 

réaliser un maximum d'économies d'énergie. 

Chaque luminaire est doté de détecteurs de 

présence et de lumière du jour. 

 

Grâce aux capacités de surveillance avancées de 

nos partenaires, SylSmart Connected Industry 

peut également contribuer à réduire les coûts 

d'exploitation.

 + Robuste et sûr 
Un système robuste n'est pas plus fort que son 

maillon le plus faible. SylSmart Connected Industry 

a été conçu pour répondre aux besoins des 

environnements industriels, en utilisant des 

fréquences sans fil robustes et sécurisées 

combinées à des capteurs et des luminaires de 

qualité industrielle robustes et très performants.

 + Flexible 
Les applications industrielles correspondent à de 

nombreux domaines d'utilisation différents, il est 

essentiel d'avoir une solution flexible qui répondre 

à ces différents besoins.  

 

Vos installations doivent s'adapter à l'évolution 

des besoins de votre secteur. Le système 

SylSmart peut être reprogrammé et s'adapter aux 

changements en perturbant le moins possible 

votre activité.

 + Évolutif 
Quelle que soit la taille de votre site, 

SylSmart Connected Industry s'adapte pour 

répondre à vos besoins. Commencez avec un seul 

site et étendez la solution à l'ensemble de vos 

sites.
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IP65

Pas de câbles de commande 
supplémentaires

Chaque luminaire est sans fil, ce qui rend l'installation 

rapide et facile. Aucun câble de commande 

supplémentaire n'est nécessaire, ce qui réduit le temps 

d'installation et les perturbations de votre activité

Maximiser les économies d'énergie

Chaque luminaire est doté de détecteurs de présence 

et de lumière du jour entièrement configurables 

permettant un contrôle total et jusqu'à 90 % de 

réduction de la consommation d'énergie.

Gestion locale

Avec le regroupement et la programmation sans fil, il 

n'est pas nécessaire faire de compromis entre le confort 

et l'efficacité énergétique. Choisissez localement vos 

besoins précis en matière de gestion de l'éclairage pour 

répondre à votre application.

Gestion centralisée

SylSmart Connected Industry offre également la 

possibilité de mesurer la puissance et de surveiller 

l'état de l'installation, ce qui vous aide à maîtriser vos 

dépenses en optimisant les commandes d'éclairage et 

en planifiant plus efficacement la maintenance.

Intégration aux systèmes de gestion du 
bâtiment

SylSmart Connected Industry peut être relié aux 

systèmes de gestion de bâtiment en utilisant des 

données pour permettre à d'autres services de bâtiment 

connectés, tels que le CVC ou la sécurité, de devenir 

plus intelligents et plus efficaces.

Des luminaires et détecteurs résistants

Tous les luminaires et leurs systèmes de commande 

sont classés IP65 afin de garantir leur résistance aux 

conditions les plus difficiles. Conçu sur des solutions de 

communication de qualité industrielle, le système est 

robuste et évolutif. Il est idéal pour des applications avec 

une hauteur de 6 à 15 m.

Conçu pour vous

SylSmart Connected Industry est un système que vous 

contrôlez. Modifiez vos propres besoins et faites-le 

vous-même sans devoir faire appel à des ingénieurs 

onéreux.

Principales caractéristiques

Des commandes d'éclairage 
plus intelligentes, combinées 
à une gestion de l'énergie et 
à un suivi central, peuvent 
permettre jusqu’à 90 % 
d’économie d’énergie

Edward Lees, Global Senior Product Line Manager - 
Smart Lighting and Controls

5



Commandes d'éclairage
judicieuses sur le plan 
financier

Coût de possession typeOPEX type

Exemple de coût total de possession
Avec SylSmart Connected Industry, le retour sur investissement type est de trois ans seulement. La 

combinaison de commandes sans fil avancées pour le regroupement et des économies grâce à la 

lumière du jour permettra de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 75 %. Grâce au suivi central 

et à la gestion de l'énergie, ces économies peuvent aller jusqu'à 90 %. SylSmart Connected Industry 

est la solution idéale pour vous aider à réaliser des économies considérables pour votre entreprise.

Traditionnel LED
uniquement

SylSmart

Maintenance Coût carbone Électricité

75%
€

Ans

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produit existant Sans gestion Sylsmart

6



RAYONNAGE EN HAUTEUR USINE

ZONE DE DISTRIBUTION ENTREPÔTS

Occupant du bâtiment
Un éclairage sûr sans gaspillage d'énergie 

- Des commandes avancées garantissent un 

éclairage là où il est nécessaire et quand il est 

nécessaire

Des améliorations d'année en année - 

Permettre des économies d'énergie d'année en 

année en améliorant le système pour obtenir 

des gains d'énergie supplémentaires.

Responsable des 
installations
Planifier la maintenance - Un mauvais 

fonctionnement de l'éclairage et des 

commandes peut constituer une charge 

financière importante ainsi qu'un risque 

pour la sécurité. La surveillance de l'état 

de fonctionnement permet de planifier la 

maintenance plus efficacement et de réagir 

plus rapidement lors de problèmes

Une intégration plus large des bâtiments 

- l'éclairage peut être relié à des systèmes de 

gestion des bâtiments, ce qui un accès et un 

contrôle total des biens.

Pour plus d'informations, contactez votre 
représentant commercial Sylvania local 
ou contactez-nous à l'adresse  
sylsmart@sylvania-lighting.com

Une seule solution pour des besoins multiples

Passer à l'industrie 
intelligente

Utilisez les données captées 
par votre éclairage pour 
vous aider à optimiser vos 
opérations commerciales :

Rapports d'analyse d'occupation 
repérez les domaines d'activité pour comprendre comment votre 

espace est utilisé et identifier les blocages

Suivi des actifs 
Activez le suivi par le biais de votre réseau d'éclairage. Avec des 

spots à faible coût, localisez le personnel et suivez les principaux 

actifs
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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.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited Novembre 2017

sylvania-lighting.com
A Feilo Sylvania Company

This brochure is produced using FSC certified material 
from sustainable and responsibly managed sources


