
• Il permet des économies significatives – 
sur la main-d’œuvre, les matériaux  
et l’énergie offrant un potentiel 
d’économies jusqu’à 79 % (selon  
l’étude « Pelling marketing by Design* »

• Il fonctionne partout

Your simple way to provide 
connected lighting.

47 % 
les économies reliées  

à l’éclairage sont possibles  
avec des systèmes en réseau

Une excellente opportunité

L’éclairage connecté devient simple

Une idée brillante

Interact Pro vous permet d’être à l’avant-plan de la révolution de l’éclairage 

Avec l’éclairage connecté, le logiciel et les données en temps réel, Interact Pro 
vous offre un potentiel illimité.

* www.interact-lighting.com/global/customer-stories/pelling-marketing

• il est sécuritaire et robuste – architecture 
à réseau maillé ZigBee 3.0 avec une couche 
supplémentaire d’intelligence distribuée

• Il est conforme – répertorié DLC pour  
les contrôles d’éclairage en réseau  
selon ASHRAE

la valeur du marché mondial 
des systèmes d’éclairage  

en 2022

milliardsconnectéd’économies
50 % 21 $

Pro

Bureau et école

éclairage commercial  
qui sera connecté dans  

les 10 prochaines années

 Industrie Commerce de détail Stationnement



Contactez votre représentant Signify et découvrez 
comment devenir un installateur certifié Interact Pro 
puis surveillez la croissance de vos affaires. Pro

Connectez-vous en 5 étapes faciles
Avec notre processus en 5 étapes, le système d’éclairage connecté Interact Pro 
sur nuage est prêt à vous faire bénéficier d’économies énergétiques, de données 
précieuses et encore plus.

1. 2. 3. 4. 5.  Sortir de  
la boîte 

 Installer
la passerelle Interact Pro  
et l’éclairage Interact Ready

Interact Pro permet à votre entreprise de remporter encore plus de 
succès en éclairage connecté avec la gamme la plus vaste de luminaires, 
trousses de modernisation et lampes. Renseignez vos clients sur la 
puissance des possibilités de l’IDO et du coup simplifiez votre travail. 
Engagez-vous dans plus de projets, complétez-les plus rapidement  
et créez des partenariats à long terme. Tout ça avec Interact Pro.

https://www.interact-lighting.com/fr-ca/
what-is-possible/interact-pro

 Télécharger
l’application Interact Pro

 Configurer
le système avec 
l’application Interact Pro

 Gérer, 
surveiller et modifier à l’aide 
du portail Interact Pro

Produits d’éclairage Interact Ready

Quels sont les avantages pour vous

• Facile à installer 
Avec Interact Pro aucun câble ou aide TI 
supplémentaire n’est requis. Il s’agit d’un vrai 
système sans fil qui peut être mis en service sur  
le site à l’aide d’une application ou à distance dans 
le confort de votre bureau.

• Il met en valeur votre professionnalisme 
Identifiez et répondez aux questions de 
performance ou d’entretien dans les délais  
voulus grâce aux alertes du logiciel et par  
la caractéristique Service Tag de Philips.

• Il vous aide à renforcer la relation  
avec vos clients 
Le tableau de bord Interact Pro vous procure 
une visibilité en temps réel de la consommation 
d’énergie et du statut du système d’éclairage 
à l’aide d’alertes vous signalant les questions 
d’entretien sur le site.

De cette façon, vous bénéficier d’une approche 
proactive pour optimiser les données de votre client. 

• Day-Brite CFI FluxPanel

• Day-Brite CFI FluxGrid

• Day-Brite CFI EvoGrid

• Day-Brite CFI ClearAppeal 
et SofTrace gén. 2

• Ledalite SilkSpace

• Day-Brite CFI FluxStream
• Day-Brite CFI SlimLux

• Philips EvoKit
• Philips MasterConnect 

LEDTube InstantFit T8

• Lightolier Calculite
• Lightolier EasyLyte
• Lightolier LyteProfile

• Ledalite BoldPlay 

• Ledalite FloatPlane

• Ledalite ModiFly

• Ledalite Sona

• Ledalite TruGroove

• Capteur de mouvement Philips, sans fil
• Philips capteur de lumière  

du jour-présence, sans fil
• Philips commande  

d’intensité d’éclairage  
sans fil GreenPower

Encastrés

En saillie

Lampes et trousses de modernisation

Encastrés direct

Suspendu

Capteur et interrupteur

https://www.interact-lighting.com/fr-ca/what-is-possible/interact-pro


