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L’éclairage connecté

System architecture
t is useful to understand the high-level system architecture
as depicted in Figure 2.

• Switch: device that enables the possibility to control the
lighting in an area manually, switch on or off, or dim up or
down.

Portal:
a cloud-based webpage, where access rights of
Survol •du
système

The combination of several hardware components and
system specific firm- and software makes the Interact Pro
system. The system consists of:

the users determine the field of operation of the portal,
for example for design, installation, commissioning,
prochaines
pages vous
donnent un bref
operation,
or management.

Les
aperçu de la mise en service du système et des
Wireless Gateway (gateway): the basis of the lighting
• App:
small piece
of software installed
system connects the system to the cloud via the connaissances
IT
deabase
sur l'architecture
du on a smart
device (for example a smart phone) that is used for
network of the customer and the internet. The wireless
système, les options
d'installation et l'équipement.
commissioning and operation.
gateway connects with the light points by means of
ZigBee.
Light points: lamps or luminaires equipped with electronics
to receive and send ZigBee signals.

Caractéristiques
du système
Sensor:
device that senses presence
of people in an
area and triggers the switching of the lighting in the area
Alorsofque
les autres
systèmes
requièrent une
infrastructure
by means
ZigBee.
Daylight
dependent
regulation
is
complexe, le système Interact Pro est conçu pour procurer
possible with a multi-sensor that supports light sensing
un contrôle vraiment sans fil pour les petites et moyennes
and occupancy detection.

entreprises (PME). Par sa conception, le système est facile
à installer dans les infrastructures d’éclairage existantes. Les
nouveaux systèmes d’éclairage à technologie DEL permettent
de réaliser des économies énergétiques significatives, mais
Interact Pro vous permet d’en réaliser encore plus puisque
le système procure un contrôle simple et très souple avec
des dispositifs intelligents.

All key components are future proof, as they receive regular
firm- and software updates that are pushed over the air
(OTA). This process makes sure the stable and secure
operation of the system, meanwhile adding new features an
functionality without the customer requiring installing new
Une
application mobile pour Android et des dispositifs SIIO
hardware.
procurent une interface intuitive pour la mise en service
et le contrôle du système. Ainsi le fournisseur de service et
le propriétaire de l’entreprise reçoivent des données sur
l’exploitation de l’installation de l’éclairage, leur donnant la
consommation énergétique courante, les rapports de l’état
de santé et un contrôle limité. Le dessin ci-dessous illustre
le survol d’un concept de système.

Architecture système à haut niveau du système Interact Pro
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Figure 2 High level system architecture of the Interact Pro system

IU
UI

Multiple gateways can be used in one project when the
Aires
d’applications
number of light points exceeds 200, or in cases where the
wireless signal cannot propagate due to building materials

Le système est conçu pour créer un système d’éclairage
such as steel reinforced concrete. Each gateway would be
connecté dans les bâtiments uniques suivants :

used to control a logical area such as a floor or discrete part
• Banques commerciales
of the building.

• Bureaux de locations

• Petits à moyens magasins de détail

1.3
System Components
Composantes
du système

The combination of several hardware components and

La combinaison
de plusieurs
matériel
les
system specific
firmwarecomposants
and software
makesavec
the Interact
Pro
micrologiciels
et logiciels
du système
system. The
system consists
of: compose le système
Interact Pro. Le système inclut ce qui suit :

Wireless Gateway: the basis of the lighting

• Écoles

Passerelle
sans fil the system to the cloud via
system connects
La base du système d’éclairage se connecte
the IT network of the customer and the
au système dans un nuage par réseau TI et
internet. The wireless gateway connects
Internet. La passerelle sans fil se connecte
with the light points by means of a ZigBee
aux points de lumière par un réseau maillé
mesh network.
Zigbee.

Currently supported maximum system size
• Micro hôpitaux
To be able to design the lighting system correctly, it is
• Petite industrie (par exemple un petit atelier ou entrepôt)
important to know its possibilities and limitations.
• Bâtiments municipaux

Interact Pro est vraiment optimisé pour les espaces ci-dessus
et peut connecter jusqu’à 200 points de lumière par passerelle
sans fil au nuage. Plusieurs passerelles peuvent être utilisées
dans un même projet lorsque plus de 200 points de lumière
sont présents, ou dans les cas où le signal sans fil ne peut
se propager à cause des matériaux utilisés dans le bâtiment
comme dans le béton armé.

Points
de lumière
Light points:
Interact Ready lamps or
Les
lampes
ou
luminaires
Interact
Ready
luminaires equipped
to act
as nodes
within
servent
de
nœuds
dans
le
réseau
maillé
the Zigbee mesh network. A full list of
Zigbee. Une liste complète de produits
available light points can be found at
Interact Ready offerts se retrouve à :
http://www.lighting.philips.com/main/prod
www.philips.com/interact-ready

Chaque passerelle est utilisée pour contrôler une aire
logique comme un étage ou une aire discrète d’un bâtiment.
Normalement, une passerelle sans fil peut couvrir une aire
jusqu’à 11 000 pi2 (1 000 m2) ou plus. Dans les bâtiments où
les exigences d’éclairage sont moins élevées, par exemple
dans un entrepôt, jusqu’à 110 000 pi2 (10 000 m2) peuvent être
connectés.

ucts/interact-ready

Capteur
Dispositif
qui détecte
la présence
des of
Sensor: device
that senses
presence
individus
dans
une aire
enclenche
la
people in
an area
andet
triggers
the switching
commutation
de
l’éclairage
dans
les
aires
of the lighting in the area by means of
en
se servant
de Zigbee.
Le réglage
selon
ZigBee.
Daylight
dependent
regulation
is
lapossible
lumière with
du jour
est
possible
à
l’aide
d’un
a multi-sensor that supports
multi capteur qui reconnaît la captation
light sensing and occupancy detection.
de présence.

Taille maximale d’un système pouvant être supportée
Afin de concevoir adéquatement un système d’éclairage, il est
important d’en connaître les possibilités et limitations.

Switch: device that enables the manual

Interrupteur
control of the lighting in an area, for
Dispositif qui permet le contrôle manuel
example switching on and off, dimming and
de l’éclairage dans l’aire, par exemple
scene selection.
commutation marche et arrêt, gradation
et sélection de scènes.

Explication
Par système

Routeur (client)
1 passerelle sans fil

Portail
Portal: a cloud-based website for design,
Un site Web dans un nuage pour le
installation, commissioning, operation, or
concept, l’installation, la mise en service,
management. Access rights of the users
l’exploitation ou la gestion. Les droits
determine feature visibility.
d’accès des utilisateurs déterminent
la visibilité des caractéristiques.

200 points de lumière (max.)
50 capteurs à alimentation verte /
interrupteurs dont 30 peuvent être
des capteurs
64 groupes / zones (max.)

Application
App: a small piece of software installed on a
Une
petite
section
de logiciel
sur
smart
device
(for example
a installée
smart phone)
un dispositif intelligent (par exemple un
that is used for commissioning and
téléphone intelligent) utilisée pour la mise
operation.
en service et l’exploitation.

128 scènes
16 horaires
Utilisateurs illimités
Par groupe

16 à 25 points de lumière (recommandés)
sans limitation
5 capteurs à alimentation verte et/ou
interrupteurs (max.)
16 scènes

Tous les composants-clés sont évolutifs puisqu’ils bénéficient
de mises
à jour
régulièresare
desfuture
micros
logiciels
et logiciels
All key
components
proof,
as they
receive
disponibles
ligne. Ce
processus
une
exploitation
regular en
firmware
and
softwareassure
updates
that
are pushed
stable
et sécuritaire
du This
système
et permet
de and
over
the air (OTA).
process
ensuresl’addition
the stable
nouvelles
caractéristiques
et
fonctionnalité
sans
que
le
secure operation of the system and enables the addition
client
besoin
d’installer
de nouveau without
matériel.requiring the
ofait
new
features
and functionality

customer to install new hardware.
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Conception d’espaces
La gamme complète des luminaires et des lampes
intelligents ainsi que des trousses de conversion
Interact Ready est disponible à :
www.philips.com/interact-ready

Préparer un concept d’éclairage
À l’aide du plan du bâtiment, choisir le type et le nombre
appropriés de points de lumière pour votre projet.

Projets établis
En utilisant le plan d’éclairage et le nombre maximum du système
indiqué dans la liste ci-dessus, déterminer le nombre et la location
des projets dans cette installation. Lorsque le nombre total
de points de lumière est inférieur à 200, le signal sans fil ne
rencontrera aucun obstacle, une seule passerelle sans fil
est donc requise. Plusieurs passerelles sans fil peuvent
être requises dans les situations suivantes :
1	Plans de bâtiments complexes et obstructions
Lorsque le plan de l’espace ne permet pas d’avoir deux
points de lumières à moins de 33 pi (10 m) l’un de l’autre,
ou que d’autres facteurs environnementaux comme des
murs de béton armé dans le plan empêche la propagation
adéquate du signal sans fil ZigBee.
2.	De plus grands espaces requièrent plus de 200 points
de lumière
Chaque passerelle sans fil Interact Pro fonctionne avec
jusqu’à 200 points de lumière.
Portail Interact pro comme fournisseur de services
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Facteurs à considérer en utilisant plusieurs passerelles sans fil
Lorsque plus d’une passerelle sans fil est utilisée dans un
espace, chaque passerelle sera visible sur le portail Web ou
sur l’application mobile comme un comme projet séparé, alors
il est conseillé de diviser l’immeuble en aires séparées logiques
de 200 points de lumière ou moins et de répartir les points de
lumière dans l’aire logique d’une seule passerelle. Par exemple,
une petite école primaire avec moins de 200 points de lumière
peut être divisée en une aile est et une aile ouest. Dans ce
cas, deux passerelles sans fil peuvent être installées (une dans
chaque aile) et les points de lumière de chaque aile peuvent être
répartis dans une passerelle sans fil installée dans cette aire.
Note: lors de la mise en service d’un espace à plusieurs passerelles sans fil,
il est fortement recommandé d’acheminer seulement l’alimentation à une
des passerelles et à ses points lumineux associés au moment de la phase de
découverte afin de s’assurer que la passerelle qui est mise en service découvre
seulement les points de lumière prévus.

Exigences de passerelle sans fil
•	À portée de main d’au moins deux points de lumière dans les
33 pi (10 m)
•	Une prise de courant non commutée
•	Un endroit où le code à barres 2D est accessible au balayage
pendant la mise en service
•	Connexion Ethernet non protégée avec DHCP et à protocole
de synchronisation du réseau (le port TCP 443 doit être ouvert)

Définir les groupes et les zones

The example shows a simplified floor plan of a building,Marche
with
Design lighting network architecture
automatique / arrêt automatique
typical usage of the areas. The areas are designed with light
The design of the lighting network must comply with the
Les
points that correspond to their usage and have groups
and points de lumières sont en marche dans une aire où la
following requirements:
zones defined.
• Determine the amount and position of the light points,
présence est détectée et en arrêt après le délai de maintien.
sensors and, if applicable, switches
Les groupes et les zones sont définis et contrôlent les aires
Design of the power grid
• Use the input from the customer (for example floorplans)
The number
per circuit isillustre
limited by the
to define groups
andl’espace
zones
dans
d’application. L’exemple
ci-dessous
uncircuit breakerMarche manuelle / arrêt automatique
and the inrush current of the wireless driver. Make sure
to points de lumières doivent être mis manuellement en
• Define the scenes and lighting behavior for the groups and
Les
plan d’étage d’immeuble simplifié avec
des aires
à utilisation
create sufficient
circuits
as per the following table:
zones
marche
lorsqu’un individu entre dans la pièce, en utilisant un
• Define the location of the gateway
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2.3

2.4.1

Define Groups & Zones

Auto On / Auto Off

Groups and zones are used to define and control the areas in
Light points are switched on in an area when occupancy is
type.
Les
aires
sont
conçues
avec
des
points
de
lumière
the application space. The example below shows a simplified
detected and switched off after a hold time.
dispositif
de contrôle manuel comme un interrupteur mural
type (application)
Circuit Breaker: 16 A, type
B
correspondant
à leur utilisation
et Driver
sont
définies
suit :
floor
plan of a building,
with typical
usage
of the comme
areas. The
Independent driver
Max 24 luminaires
ZigBee
Green
Power (ZGP).
quittant
2.4.2
Manual
On / En
Auto
Off l’aire, les points de
(for example: panel, downlight)
areas are designed with light points
that correspond to their
lumière sont éteint après le délai de maintien.
1.	Un groupe représente une quantité
de lumières dans
une
driver
Max 22 luminaires
Light points need to be switched on to task level manually on
usage and are defined as follows: Built-in
(for example: waterproof, troffer)
aire logique comme une pièce qui
s’activent tous ensemble
Marche manuelle / arrêt manuel
entering the room, using a manual control device such as a
à un signal
de contrôle.
i.suite
A Group
represents
a number of lights in a logical area
Les points de lumière sont contrôlés seulement par un contrôle
The gateway requires a power outlet, available close to the
ZigBee Green Power (ZGP) wall switch. Upon leaving the area
Notes
: lesas
interrupteurs
et capteurs
de
présence
groupe.
manuel
comme un interrupteur mural ZigBee Green Power (ZGP).
location
of thecontrôlent
device.
that
the gateway is placed
at
such
a room that
all respond
together
toNote
a un
control
light points switch off after a hold time.
high altitude against a wall or dropped ceiling.
signal
Contrôle de régulation de la lumière du jour
2.	Une zone représente un sous-ensemble de lumières dans
Note: switches and occupancy sensors control a group
2.4.3 la détection
Manual
/ Manual Off
Permet
deOn
la pénétration
de lumière du jour en
un groupe. Toutes les lumières de la zone répondront
de la même
façon. of lights within a group. All
ii.exactement
A Zone represents
a subset
Note
: les capteurs
de lumière
de jour contrôlent
une zone.
lights
in a zone
will always
act the same.
Workshop
Atelier

3,6 m (11,81 pi)

5,4 m (17,72 pi)

Enables detection the ingress of daylight using the multisensorCapteur
adjusting the light output of hthe
luminaires to
= 2,5 - 4 m
(8,20 - 13,12
h pi)
maintain a chosen task level.
Note: When a behavior with daylight dependent regulation
(DDR) is selected,
light points close
5,4 m (17,72the
pi)
h = 2,5 - to
4 m a window must be
(8,20 - 13,12 pi)
added to a zone
together
with a multi sensor to respond on
7,2 m (23,62
pi)
theÀ hingress
= 2,5 m (8,2 of
pi) daylight.

Couloir
Corridor
Storage
Entreposage

3,6 m (11,81 pi)

Meeting
room
Salle
de réunion

such as a ZigBee Green Power (ZGP) wall switch.

Note : lorsqu’un comportement dépendant de la régulation de la lumière du jour
est sélectionné,
points de lumière dans la zone de lumière du jour doivent être
2.4.4 Capteurles
Daylight
Regulation Control (DDR)
ajoutés à la zone avec un multi capteur qui réagit à la disponibilité de la lumière
h
du jour.

5,4 m (17,72 pi)

Note:
sensors
control a zone
Cell
office
Open
plan office
Bureau
fermédaylight
Bureau
à aires
ouvertes

utilisant le capteur multiple et en ajustant le flux lumineux
Light points are controlled solely by a manual control device
des luminaires pour maintenir un niveau de tâche désiré.

Valide à 20⁰ C
5,4 m (17,72 pi)

Group
Groupe

7,2 m (23,62 pi)

Zone
Zone

DéfinirEstablish
des stratégies
2.4
Control Strategiesde

contrôle

Meet
or exceed
code
ASHRAE
90.190-1
and Title
Répond
ou excède
lesrequirements
exigences duin
code
ASHRAE
24
using
control
strategies.
Behaviors
are
programmed
et Title 24 en utilisant des stratégies de contrôle. Les into
Interact
Pro at thesont
group
level, enabling
application
comportements
programmés
dans wide
Interact
Pro au
18
support.
niveau du groupe, favorable au service des grandes applications.

Champ de vision
du capteur de
présence

À h = 2,5 m (8,2 pi)
Valide à 20⁰ C

min. 0,7 x h
h = max. 4 m/13,12 pi

h
min. 0,7 x h

Interact Pro

h = max. 4 m/13,12 pi

h
1,4 x h

lux

Champ de vision

Figure 4 Occupancy sensor field of view
du capteur de
1,4 x h

1,4 x h

lumière du jour

lux

Éclairage d’urgence
1,4 x h

Figure 3 Setting
Group
Behaviors
in the
app
Régler les comportements
de groupe
dans
l’application
mobile
(consulter le document du Code énergétique rapide).

Certains luminaires Interact Pro peuvent être configurés
à l’usine avec des appareils de transfert générateur pour
permettre l’entrée de deux circuits (le circuit d’alimentation
principale et un circuit auxiliaire comme une génératrice ou
un système d’onduleur central). Dans le cas d’une panne de
courant du circuit de secteur, le luminaire active le circuit
auxiliaire et dans le cas du luminaire dérive la communication
à et à partir d’autres dispositifs du système sans fil (comme
des capteurs, interrupteurs ou horaires) afin de fournir le flux
Figure 5 Daylight sensor field of view
lumineux à pleine intensité du luminaire.
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Document du Code
énergétique rapide
Exigences de contrôle de l’éclairage commercial

IECC
(2018)

CA Title 24
(2016/2019)

Contrôle local/aire

9.4.1.1(b)

C405.2.1.1.2

130.1(a)

Positionnement à distance possible.

Contrôle d’extinction
automatique

9.4.1.1(h)
ou
9.4.1.1(i)

C405.2.1.3

130.1(c)

Arrêt en moins de 20 minutes. Zone de contrôle limitée à 5 000 pi2. Contrôles séparés pour
l’éclairage général, de présentation, ornemental et de présentoir. Contrôles de minuterie
automatique pouvant inclure une annulation de 2 h max. (90.1/CA T24). Capteurs de présence
requis dans les aires de bureaux, ils doivent être configurés de façon à ce que la zone de contrôle
ne dépasse pas 600 pi2, arrêt partiel (réduit les luminaires de 20 %) permis (IECC).

Double niveau

9.4.1.1(d)

—

—

Procure au moins une étape intermédiaire entre 30 et 70 % de la pleine intensité ou gradation
continue en plus de MARCHE complète et ARRÊT complet.

Réduction
de l’éclairage

—

C405.2.2.2

—

Requis si au moins un luminaire de 100 watts ou plus ; permet à l’occupant de réduire la charge
de l’éclairage connecté à un éclairement uniforme raisonnable mais pas moins de 50 %.

Plusieurs
étages en
continu

—

—

130.1(b)

Requis si > 100 pi2 et 0,5 W/pi2. Consulter le tableau 130.1-A. Gradation continue de 10 à 100 %
pour les luminaires et systèmes à sources DEL.

Contrôle répondant
à la lumière du jour

9.4.1.1(f)

C405.2.3

130.1(d)

> 150W d’éclairage général à l’intérieur des zones éclairées latéralement
> 150W d’éclairage général à l’intérieur des zones éclairées par le dessus (90.1/IECC)
> 120W d’éclairage général dans les zones éclairées par la lumière du jour et total de 24 pi2
dans une aire avec fenêtres (CA T24)

Contrôle du
réceptacle
(contrôle de charge
enfichable)

8.4.2

—

130.5(d)

Contrôle automatiquement au moins 50 % de tous les réceptacles de 125V, 15 et 20 ampères,
dans les bureaux privés, salles de conférences, pièces utilisées principalement pour l’imprimerie
et/ou les copies, salles de pauses pour éteindre dans les 20 minutes. Tous les réceptacles
contrôlés doivent être marqués de façon permanente pour les différencier visuellement des
réceptacles non contrôlés et sont distribués uniformément dans l’espace.

Contrôle répondant
à la demande

—

—

130.1(e) et
130.5(e) / 110.12

Pour les immeubles de > 10 000 pi2, réduction de 15 % dans les espaces avec > 0,5 W/pi2.
Les espaces avec un affichage LPD de 0,5 W/pi2 ou moins ne requièrent pas l’installation de
contrôle de réponse à la demande et ne s’inclut pas dans le total du seuil d’activation de 10 000 pi2

ASHRAE 90.1
(2013/2016)

IECC
(2018)

CA Title 24
(2016/2019)

Contrôle local/aire

9.4.1.1(b)

C405.2.1.1.2

130.1(a)

Positionnement à distance possible.

Contrôle d’extinction
automatique

9.4.1.1(h)
ou
9.4.1.1(i)

C405.2.1
ou
C405.2.2

130.1(c)

Les capteurs de présence ou contrôle de l’horaire axé sur le temps sont permis dans les aires
de ventes. Dans un magasin de détail à locataire unique, le contrôle de présence ne peut excéder
les 20 000 pi2. Contrôles séparés pour l’éclairage général, de présentation, ornemental et de
présentoir. Contrôles de minuterie automatique pouvant inclure une annulation).

Double niveau

9.4.1.1(d)

—

—

Si la touche imperdable d’annulation est utilisée, le temps d’annulation peut excéder 2 heures.
Procure au moins une étape intermédiaire entre 30 et 70 % de la pleine intensité ou gradation
continue en plus de MARCHE complète et ARRÊT complet.

Réduction
de l’éclairage

—

C405.2.2.2

—

Requis si au moins un luminaire de 100 watts ou plus; permet à l’occupant de réduire la charge
de l’éclairage connecté à un éclairement uniforme raisonnable mais pas moins de 50 %.

Plusieurs
étages en
continu

—

—

130.1(b)

Requis si > 100 pi2 et 0,5 W/pi2. Consulter le tableau 130.1-A. Gradation continue de 10 à 100 %
pour les luminaires et systèmes à sources DEL.

Contrôle répondant
à la lumière du jour

9.4.1.1(f)

C405.2.3

130.1(d)

> 150W d’éclairage général à l’intérieur des zones éclairées latéralement
> 150W d’éclairage général à l’intérieur des zones éclairées par le dessus (90.1/IECC)
> 120W d’éclairage général dans les zones éclairées par la lumière du jour et total de 24 pi2
dans une aire avec fenêtres (CA T24).

Contrôle du
réceptacle
(contrôle de charge
enfichable)

—

—

—

Contrôle répondant
à la demande

—

—

130.1(e) et
130.5(e) / 110.12

Contrôle de
gradation

ASHRAE 90.1
(2013/2016)

Contrôle de gradation

Petits/moyen bureaux
Notes
Notice : ce tableau ne sert que de référence. Consulter le code applicable pour les exceptions et les détails.

Petit/moyen magasin de détail
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Notes
Notice : ce tableau ne sert que de référence. Consulter le code applicable pour les exceptions et les détails.

Contrôle de réceptacle non requis pour les aires de ventes.

Pour les immeubles de > 10 000 pi2, réduction de 15 % dans les espaces avec > 0,5 W/pi2.
Les espaces avec un affichage LPD de 0,5 W/pi2 ou moins ne requièrent pas l’installation de
contrôle de réponse à la demande et ne s’inclut pas dans le total du seuil d’activation de 10 000 pi2.
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