
L’éclairage connecté facilité 
avec Interact Pro
L’application et le portail Interact Pro  
pour les petites et moyennes entreprises 

En savoir plus sur Interact
www.interact-lighting.com

https://www.interact-lighting.com/fr-ca/what-is-possible/interact-pro
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Élargissez vos opportunités d’affaires et améliorez 
les efficacités avec le système d’éclairage connecté 
Interact Pro : une application mobile et un portail web 
intuitifs qui fonctionnent avec des luminaires, trousses 
de modernisation et lampes Interact Ready. Il permet 
de bénéficier de la connectivité sans fil en éliminant les 
barrières actuelles d’adoption.
Lumières. Visions. Action.

Pro
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Interface intuitive Interact ProSystème de filage traditionnel complexe

La méthode facile pour obtenir  
un éclairage connecté
Ce système d’éclairage connecté révolutionnaire consiste en des sources 
d’éclairage Interact Ready intégrées dans l’application et le portail Interact Pro. 
L’installation ne requiert aucun câblage supplémentaire ni service TI, les projets  
se finalisent rapidement sans souci.
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Comment le système d’éclairage 
connecté fonctionne-t-il ?

Logiciel Interact Pro

Éclairage Interact Ready

Éclairage connecté sans fil avec luminaires intelligents, trousses de modernisation intelligentes  
et lampes intelligentes.

Application Interact Pro

Apple et le logo Apple sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrés aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.App Store est une marque de service d’Apple Inc.

Google Play et logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

* Les luminaires intelligents incluent les gammes de produits sélectionnés de Lightolier, Day-Brite/CFI et Ledalite.

Passerelle  
Interact Pro

Chaque passerelle 
contrôle 200 points  
de lumière, 15 capteurs 
et 15 interrupteurs. 
Plusieurs passerelles 
peuvent être utilisées 
à partir du site du 
client et pour contrôler 
plusieurs étages, 
zones et structures 
adjacentes.

Portail Interact Pro

Current health status
Total amount of devices: 100

1 firmware update available for gateway View

200 lights failed

10 controls failed

3 failures

Energy consumption

You are using more energy than usual. Contact your service provider 
to learn how to save energy in your installation. 

187 kWh 140 kWh

Energy consumption today
Daily average

Updated 1 minute agoMonitoring

Energy consumption overview

Energy usage over time 2017

Energy usage per group

This monthGroup Last month

Jan MayMar

0 kWh

2000 kWh

4.000 kWh

6.000 kWh

8.000 kWh

10.000 kWh

JulFeb JunApr Apr Sept Oct Nov Dec

Average 
usage

July 2017

This month:
Last month: 

0.01% more than last month

4.000 kWh
5.210 kWh

Room A 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% saved

Room B 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% saved

Room C 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% increased

Room D 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% saved

Project updates

Schedules

Installation set up

Light Controls

Monitoring

Peter’s Pet Shop

Day Week Month Year

John DoeJDAll updatesProjects

La barre latérale de navigation  
à gauche permet un accès simple 
et rapide à la surveillance (analyse 
de la consommation énergétique), 
aux contrôles d’éclairage, aux 
tableaux des horaires et des mises 
à jour du projet.

Capteurs intelligents Interrupteurs muraux 
intelligents

Luminaires intelligents* Trousses de modernisation intelligentes Lampes intelligentes
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•  Ce système entièrement sans fil offre un interrupteur 
mural cinétique et une communication des points  
de lumière sans fil avec Zigbee 3.0

•  Installation simple et rapide et des opportunités  
de service inestimables

•  Un éclairage personnalisé et des économies  
d’énergie optimisées

•  Accès à des données judicieuses pendant toute  
la durée de vie de l’installation

•  Se qualifie pour les rabais d’énergie des contrôles 
d’éclairage en réseau de DLC

Le succès débute avec  
un système d’éclairage connecté

Aujourd’hui l’adoption d’un éclairage 
connecté est freinée par les petites 
et moyennes entreprises à cause des 
coûts initiaux du matériel, des coûts 
récurrents de service et des étapes 
d’installation complexes nécessitant des 
ressources techniques supplémentaires. 
Notre solution vous offre beaucoup plus 
qu’un éclairement et puisque l’éclairage 
entre dans le monde numérique son 
potentiel est illimité. Voilà pourquoi 
Interact Pro fonctionne autant pour 
vous que vos clients.
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Interact Pro exploite la puissance de l’IDO avec la facilité d’un système de lumières, 
capteurs et interrupteurs sans fil. L’application intuitive Interact Pro vous guide 
dans une installation rapide et vous ouvre un nouveau monde de possibilités 
diversifiées pour moderniser un projet ou encore en créer un nouveau.

Facile à installer et à configurer
L’installation rapide de la passerelle, de 
l’application mobile et du portail sur nuage 
ne requiert aucun câble ou programmation 
de système supplémentaire effectuée par un 
technicien. Un temps de mise en service de moins 
d’une minute par point de luminaire permet  
à Interact Pro de vous offrir la porte à un monde 
d’opportunités normalement hors de portée  
à cause du coût et de la complexité.

Fiable et solide
Interact Pro est conçu selon une approche 
globale de sécurité de système qui inclut une 
architecture, un développement, un déploiement 
et un processus de cycle de vie sécuritaires.  
Le contrôle distribué et la communication  
cryptée sur tous les dispositifs ainsi que  
le nuage bénéficiant des plus récents  
protocoles de sécurité (TLS) rendent  
le système encore plus solide.

Solution à faible risque  
et à long terme
L’application et le tableau de bord conviviaux 
surveillent l’état des composantes d’éclairage 
et vous offrent des données de performance 
et d’entretien afin d’optimiser les économies 
d’énergie, jusqu’à 79 % d’économies potentielles,  
ce qui réduit le capital et les coûts de fonctionnement  
des propriétaires de commerces.

*Selon l’étude de cas « Pelling Marketing by Design »

Conformité sans effort 
Conformité aux exigences sévères du code 
et d’ASHRAE, qualification aux programmes 
de rabais des contrôles d’éclairage en réseau 
de DLC et à la réponse à la demande de Title 
24 et aux exigences de contrôle de charge de 
branchements afin de bénéficier des rabais des 
services publics au niveau le plus élevé.

Comment Interact Pro  
peut-il vous aider ?
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 IndustrieBureau et école Magasins de détail

Peu importe où vous  
travaillez, cela fonctionne
Interact Pro constitue la technologie la plus habilitante et la plus personnalisée pour assurer  
le succès de vos clients et de votre entreprise. Qu’il s’agisse d’une petite ou moyenne entreprise 
ce système d’éclairage connecté écoénergétique convient parfaitement aux bureaux, écoles, 
entrepôts et magasins de détail. Chaque passerelle contrôle 200 points de lumière, 15 capteurs 
et 15 interrupteurs. Plusieurs passerelles peuvent être utilisées chez votre client pour plusieurs 
étages, zones et structures adjacentes.
Présentez les possibilités d’un monde d’éclairage connecté à vos clients.  
Et regardez votre propre entreprise fructifier.
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Connectez-vous en 5 étapes faciles
Notre processus en 5 étapes permet à notre système d’éclairage connecté  
sur nuage Interact Pro de procurer immédiatement des économies d’énergie,  
des données précieuses et encore plus.

Les utilisateurs contrôlent les lumières, les scènes  
et les horaires à l’aide de l’application téléchargeable 
Interact Pro sur les dispositifs portables activés. Ajouter  
des interrupteurs muraux intelligents pour plus de facilité 
dans tout l’espace.

1. 2. 3. 4. 5.  Sortir de  
la boîte

 Installer
Passerelle Interact Pro  
et éclairage Interact Ready

 Télécharger
Application Interact Pro

 Configurer
système avec l’application 
Interact Pro

 Gérer
surveiller et modifier à 
partir du tableau  
de bord Interact Pro

La passerelle Interact Pro se connecte au réseau d’éclairage 
dans le nuage et emmagasine les contrôles et les réglages 
de l’utilisateur dans notre émetteur-récepteur breveté de 
chacune des unités d’éclairage du réseau maillée ZigBee 3.0.

Survol de l’Interact Pro

Portail Interact ProApplication Interact Pro Passerelle 
Interact Pro

Luminaires  
Interact Ready

Électricien Propriétaires  
du commerce

Employés  
(utilisation restreinte)

Nuage
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Découvrez la puissance du système 
d’éclairage connecté Interact Pro
Interact Pro vous ouvre un nouveau monde de possibilités diversifiées pour 
moderniser un projet ou encore en créer un nouveau. Imaginez toute la valeur  
ajoutée pour votre client en offrant des réglages d’éclairage personnalisés qui 
améliorent la productivité tout en augmentant les économies d’énergie et des 
données en temps réel pour obtenir des efficacités d’affaires simplifiées.

Passerelle sans fil
Bénéfices clés

•  Liaison avec le routeur (Wi-Fi) via le câble Ethernet

•  Connectez jusqu’à 200 points de lumière, 15 interrupteurs, 15 capteurs 

•  Format compact de 3,5 po x 3,5 po pour une installation discrète

Application Interact Pro
Bénéfices clés

•  Connexion sans fil simple des luminaires, trousses de conversion, lampes, 
interrupteurs et capteurs

•  Information sur la source d’éclairage connectée et sur les accessoires 

•  Création à distance rapide de groupes, zones, scènes, réglages et horaires  
avec marche/arrêt/gradation et autre personnalisation

•  Gestion de scènes d’éclairage

•  Horaires d’éclairage

•  Information sur la consommation d’énergie

Réduit les coûts pour servir vos clients  
et augmenter vos revenus.

•  Facilite l’estimation de main-d’œuvre sur les  
projets de contrôles

•  Configuration simple des sources d’éclairage, interrupteurs 
et capteurs sans avoir recours  
à un spécialiste coûteux

Réduit l’investissement initial et les coûts opérationnels. 
Assure l’évolutivité de  l’installation et améliore  
la productivité de l’employé

•  Gestion de scènes d’éclairage via le téléphone intelligent
•  Horaire d’éclairage
•  Gestion des groupes, zones marche/arrêt/gradation  

et personnalisation
•  Rapport de consommation énergétique
•  Souplesses des droits des employés selon les espaces 

spécifiques

PropriétairesEntrepreneurs électriques, ESE et équipes des installations
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Service Tag
Information sur  
le produit précieuse 
pour chaque dispositif 
installé, activé par  
le Service Tag

Gestion de la réponse  
à la demande
Via l’intégration API (interface  
de protocole d’application)  
sur plusieurs projets

Réduit l’investissement initial et les coûts opérationnels. 
Assure l’évolutivité de l’installation et améliore  
la productivité de l’employé

•  Vue de l’information sur l’ordinateur de bureau grâce  
à l’application Interact Pro

•  Adapte l’éclairage, ajuste les niveaux des scènes et établit  
les horaires

•  Gère les droits de l’utilisateur
•  Surveille la consommation d’énergie et les économies

Propriétaires

Réduire les coûts pour servir vos clients  
et augmenter vos revenus.

•  Économise temps et argent en réduisant les déplacements 
inutiles

•  Garantit et procure un niveau de service professionnel  
aux clients

•  Améliore les relations en identifiant et en répondant  
aux questions comme les problèmes de performance  
ou pannes de dispositif prévues en avance

Entrepreneurs électriques, ESE et équipes des installations

Portail Interact Pro
Bénéfices clés

•  Survol des installations spécifiques aux clients utilisateurs

•  Mises à jour de la plateforme évolutive

•  Gestion du système à distance incluant des horaires d’éclairage  
et un contrôle d’éclairage

•  Outils de formation et ressources

Tableau de bord Interact Pro
Bénéfices clés

• Utilisation d’éclairage et données sur la consommation d’énergie en temps réel

• États et alertes du système en temps réel
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Le coût de service n’a jamais été meilleur

Demande  
des contrôles 
d’éclairage  
en réseau

Portail Interact Pro (aucun abonnement requis) :

• Survol des installations spécifiques aux clients utilisateurs

• Information éducative incluant des guides d’utilisateur, des livres blancs, guide pratique et encore plus

• Mises à jour et annonces

Tableau de bord Interact Pro (avec abonnement) :

• Reçoit l’état et les alertes du système en temps réel afin d’identifier rapidement et de résoudre les problèmes

• Identifie et active les besoins d’entretien préventif et inattendu

• Accès à distance d’une information précieuse sur le produit pour chaque dispositif installé, activé par l’application Service Tag

• Identifie et commande les pièces requises

• Prépare et gère les projets tout en ajoutant de nouveaux réglages à distance

• Surveille l’utilisation d’éclairage et les données de consommation d’énergie en temps réel

• Utilise une plateforme évolutive et des mises à jour pour une performance de service supérieure

Les utilisateurs ont accès aux tableaux de bord en s’inscrivant au portail. Après l’essai de  3 mois gratuit, des frais s’appliquent.  
L’accès sans abonnement et avec abonnement est sujet à changement. Pour connaître l’offre courante toujours contacter votre représentant. 

Interact Pro permet aux fournisseurs de service (entrepreneurs électriques, ESE et équipes d’installation) de gérer et surveiller 
à distance l’installation sans avoir à se rendre sur le site éliminant ainsi plusieurs déplacements. Ainsi leurs opérations sont 
améliorées et leur productivité augmentée.

Le système Interact Pro répond aux 
normes sévères du code, de Title 
24, se qualifie pour les rabais pour 
les contrôles d’éclairage en réseau 
et autres programmes d’éclairage 
éconénergétiques.
Pour obtenir tous les détails sur les  
rabais applicables dans votre région, 
veuillez contacter votre représentant.
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Encastrés DEL LyteProfile 
Lightolier*
Encastré DEL qui procure le meilleur 
équilibre de performance et de prix  
tout en offrant la facilité d’installation  
de Lightolier et une architecture évolutive.

FluxPanel DEL encastré  
Day-Brite / CFI
Panneau plat à gradient de lumière  
doux encastré, suspendu et en saillie  
2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi.

Encastrés DEL Calculite 
Lightolier
Les encastrés DEL offrent un confort visuel 
de pointe (défilement à 50⁰), excellent 
éclairement uniforme au fil du temps  
et souplesse d’installation brevetée

Encastré DEL FluxGrid  
Day-Brite / CFI
Luminaire linéaire encastré 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi,  
1 pi x 4 pi offrant une allure architecturale avec deux 
différents styles de lentilles, un retour d’air discret  
et accès aux cartes et régulateurs sous le plafond.

EvoGrid DEL encastré 
Day-Brite / CFI
Luminaire linéaire encastré de classe 
architecturale 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4  
avec large zone lumineuse qui minimise la brillance  
par rapport aux autres luminaires de base.

Encastrés DEL EasyLyte 
Lightolier
Encastré DEL qui représente  
le meilleur choix économique sans 
sacrifier la facilité d’installation  
ou la performance.

Interact Pro permet à votre entreprise de 
remporter encore plus de succès avec la vaste 
gamme de luminaires, trousses de conversions  
et lampes. Présentez les possibilités de la 
puissance de l’IDO à vos clients et du coup 
simplifiez votre travail. Travaillez sur plus de 
projets, finalisez-les plus rapidement et créez  
un partenariat qui dure.
Voici Interact Pro.

Éclairage connecté 
Interact Ready

Garniture 
Calculite 
illustrée

Disponibles en formats 
de 4 po, 6 po et 7 po

D’autres produits pour l’intérieur Interact Ready sont offerts par processus spéciaux. Pour l’offre et la disponibilité, contacter un représentant Signify.
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Linéaire DEL FluxStream 
Daybrite / CFI
Une gamme de luminaires linéaires DEL 
procurant un éclairage de première qualité 
plus uniforme que celui des fluorescents 
pour une plus vaste gamme d’applications.

Trousses de modernisations 
DEL Evokit de Philips
Les trousses de modernisation DEL  
2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi pour les plafonds 
à profilés en T standards et étroits sont 
écoénergétiques, faciles à installer pour 
convertir les luminaires linéaires encastrés 
fluorescents à la DEL.

Capteurs Philips
Capteur de présence sans fil 
(OCC SENSOR IA CM IP42 WH 
10/1) ou capteur lumière du 
jour/présence (OCC MULTI 
SENSOR IA CM WH 10/1).

Interrupteur  
Philips
Philips UID8451/10 ZigBee 
Interrupteur sans fil Green 
Power et sélecteur de 
gradation à 2 boutons

FloatPlane DEL suspendu  
et mural Ledalite
Luminaire architectural suspendu Interact 
Ready de 4 pieds et 8 pieds avec options 
de profil élégant et sportif. La performance 
exceptionnelle et le prix abordable rendent 
l’intégration du style d’un océan à l’autre 
dans votre concept d’éclairage plus facile 
que jamais.

MasterConnect TLED Philips

Tubes T8 DEL pliés en U de 2 pi  
et 4 pi, constituent une mise  
à jour facile dans les systèmes 
d’éclairage connecté Interact. 
Retirez l’ancien tube fluorescent, 
insérez ces TLED intelligentes  
et vous êtes connectés.

*Disponibles plus tard

MasterConnect TLED Philips 
avec captation de mouvement intégrée*

Tubes T8 DEL InstantFit de 4 pi 
offrant les mêmes avantages 
que les TLED intelligents mais 
avec l’addition d’un capteur de 
mouvement intégré. Ces tubes 
créent un réseau de captation  
distribué – captation de 
mouvement dans chaque luminaire.
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Découvrez comment Interact peut transformer votre entreprise
www.interact-lighting.com/pro


