
Vous croyez que l’éclairage 
intelligent n’est destiné  
qu’aux grandes entreprises ?
Découvrez Interact Pro, l’application et le tableau de bord intuitifs 
conçus pour les petites et moyennes entreprises comme la vôtre.
Pour en connaître davantage sur Interact Pro
www.interact-lighting.com/SME



Interact Pro est une application 
et un tableau de bord intuitifs 
qui s’utilisent avec les luminaires, 
lampes, interrupteurs et capteurs 
Interact Ready pour procurer la 
puissance de l’éclairage connecté 
IDO aux petites et moyennes 
entreprises. Il s’agit d’un choix 
intelligent et énergétique pour 
toutes les entreprises qui pensent 
à l’avenir et qui en plusieurs façons 
peut aider votre entreprise à être 
encore plus fructueuse.

Offrez l’endroit où tout  
le monde veut travailler
Interact Pro, à l’aide d’une 
application sur un téléphone 
intelligent, permet aux travailleurs 
de contrôler les réglages de leur 

espace de travail. Ainsi ils peuvent 
régler l’éclairage pour convenir 
parfaitement à leur vision et à 
la tâche effectuée, demeurer 
concentrés en tout confort tout  
au long de la journée.

Laissez votre éclairage 
travailler pour vous
Une fois Interact Pro installé, 
votre installateur peut configurer 
un tableau de bord pratique. Ce 
dernier permet, à vous ou à votre 
installateur, d’accéder à une foule 
de renseignements qui aideront à 
optimiser vos opérations et profiter 
d’économies supplémentaires. Cette 
information inclut la consommation 
d’énergie, les horaires d’éclairage  
et les réglages automatisés.

Économisez l’énergie
Interact Pro est un logiciel qui 
rend les bénéfices d’économies 
des contrôles d’éclairage et 
l’automatisation accessibles à 
toutes les entreprises. Les capteurs 
détectent l’activité et les niveaux 
de lumière du jour afin de pouvoir 
atténuer ou éteindre les lumières 
lorsqu’elles ne sont pas nécessaires. 
De cette façon vous pouvez réduire 
l’empreinte énergétique, atteindre 
les objectifs de durabilité de l’espace  
de travail et économiser de l’argent. 
Vous pouvez tout faire par vous-
même ou encore confier le tout  
à l’installateur.

« Notre équipe est bien heureuse de 
pouvoir régler les niveaux d’éclairage 
pour répondre à ses besoins et nous 
sommes également fiers de démontrer  
à nos clients comment nous avons  
travaillé pour réduire notre 
consommation énergétique. »

–  James Gubbins, propriétaire de Pelling Marketing  
by Design

Qu’est-ce qu’un système d’éclairage 
intelligent peut apporter à votre 
entreprise ?
Pelling Marketing by Design a effectué une 
mise à jour de leur système et a opté pour un 
système d’éclairage intelligent Interact Pro. Le 
remplacement vers un éclairage DEL a réduit leur 
consommation énergétique de 62 % et a permis 
de réaliser une économie supplémentaire de 
47 % en ajoutant des contrôles;  ce qui a eu pour 
résultat de réduire de 79 % la facture d’énergie 
de l’entreprise. 

Créez l’environnement  
de travail idéal
Vous pouvez maintenant utiliser la puissance de l’éclairage intelligent 
pour créer un espace de travail plus confortable et plus productif.
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Quels sont les avantages 
pour votre entreprise ?
Peu importe le type de votre entreprise, l’éclairage intelligent 
peut améliorer l’efficacité et économiser l’énergie.

« Nous avons été très surpris de constater le montant d’énergie 
économisé, ce projet sera remboursé dans les 2 prochaines années. »
– James Gubbins, propriétaire de Pelling Marketing by Design

Attirez les meilleurs en offrant l’espace de travail parfait
Créez un bureau confortable avec l’éclairage Interact Pro qui a été conçu 
pour rehausser le bien-être du travailleur.

• Les travailleurs peuvent utiliser une application sur téléphone intelligent 
pour régler l’éclairage du poste de travail et assurer leur confort et leur 
productivité

• Économisez l’énergie tout en procurant un éclairage de première qualité, 
où il est requis, en créant des environnements d’éclairage qui s’atténuent 
automatiquement et qui sont personnalisés aux différentes zones de 
travail

• Prenez le contrôle de l’éclairage avec un tableau de bord vous indiquant 
votre consommation afin que vous puissiez améliorer l’efficacité et réduire 
vos coûts énergétiques

Dynamisez votre entrepôt ou usine et augmentez l’efficacité
Améliorez la productivité en créant des réglages d’éclairage convenant  
à toutes les tâches, toutes les périodes de la journée ou les changements  
de cycles de travail.

• Les travailleurs peuvent utiliser une application sur téléphone intelligent 
pour régler l’éclairage sur le plan de travail selon leur  
vision, tâche et niveau de confort

• Contrôlez votre éclairage d’entrepôt ou d’usine à distance selon  
la zone, l’horaire ou l’activité

• Surveillez et optimisez l’efficacité énergétique avec un tableau  
de bord central et une application afin de réduire facilement votre 
empreinte énergétique et répondre à vos objectifs de durabilité

Créez des zones de stationnement adaptées et bien éclairées
Procurez un environnement de stationnement attirant pour que tous  
s’y sente à l’aise. 

• Les profils d’éclairage automatisés et les zones de gradation vous permettent 
d’éclairer les espaces seulement lorsque c’est requis, économisant ainsi les 
coûts d’énergie et d’exploitation

• Garantissez des niveaux d’éclairage minimum afin que les gens se sentent à 
l’aise de circuler dans les garages de stationnement en tout temps

• À partir du tableau de bord Interact Pro vous pouvez surveiller chaque 
point de lumière connecté ce qui permet de remplacer les luminaires 
avant les pannes. Peaufinez les réglages d’éclairage afin d’améliorer votre 
efficacité d’éclairage et réduire la consommation énergétique

Aires de bureaux

Zones industrielles et d’entreposage

Stationnement intérieur
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Les lampes Philips et les 
luminaires Signify procurent  
un éclairage de qualité optimale
Interact Pro fonctionne avec les luminaires, lampes, 
interrupteurs et capteurs DEL de Signify. Toutes les 
composantes Interact Ready sont interopérables, 
évolutives et conçues pour fournir la meilleure 
qualité d’éclairage, de confort et d’utilité aux clients.

La qualité est présente dans chaque composante 
d’éclairage et tous les produits, composantes et 
systèmes font l’objet d’un programme d’assurance 
qualité et d’essais rigoureux, du concept initial 
jusqu’aux tests de durée de vie raffinés. Cela  
vous permet d’avoir l’esprit tranquille puisque vous 
savez que vous utilisez les produits d’un chef de file 
mondial de l’éclairage.

Profitez d’un éclairage intelligent à installation rapide,  
sans câble et à configuration instantané avec notre application

01
Installez
Votre installateur 
peut vous mettre 
rapidement en place 
jusqu’à 200 points de 
lumière. Commencez 
avec une zone et 
poursuivez avec 
les autres zones 
plus tard.

Installateur Vous

02
Configurez
À l’aide de 
l’application 
Interact Pro, votre 
installateur peut 
activer votre 
système d’éclairage 
en quelques minutes 
et régler vos 
horaires automatisés 
écoénergétiques.

03
Téléchargez
Une fois le tout 
connecté, votre 
personnel peut 
télécharger et 
utiliser l’application 
Interact Pro à partir 
de leur téléphone 
intelligent.

04
Ajustez
Votre personnel 
peut utiliser 
cette application 
pour régler leur 
éclairage d’espace 
de travail selon 
leurs préférences 
personnelles.

05
Gérez
Vous pouvez 
surveiller et gérer 
votre éclairage  
à distance avec  
le tableau de bord 
Interact Pro  
et l’application.  
Ou vous pouvez 
confier le tout à 
votre installateur.
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