Est-ce que votre entreprise est
prête pour l’éclairage intelligent ?
Est-ce que votre entreprise aurait avantage à utiliser un système d’éclairage intelligent ?
Utiliser cette liste de vérification pour établir vos priorités et découvrez comment
l’éclairage intelligent peut faire croître votre entreprise.

Quels sont les priorités pour votre espace de travail
une mise à jour, une rénovation ou un déménagement ?

Désirez-vous créer
un environnement de travail
plus confortable ?
L’application Interact Pro permet à vos
travailleurs d’ajuster les niveaux d’éclairage de
leurs postes de travail pour convenir
à leur vision et à leur tâche.
Augmenter les niveaux d’éclairage pour
stimuler les travailleurs et les rendre
plus productifs.
Niveau d’éclairage moyen pour travail
à l’écran.
Atténuer le niveau d’éclairage pour
créer un environnement relaxant
pendant les pauses.

Optimisez votre espace
de plancher avec des zones
de travail multifonctionnelles
L’application Interact Pro permet d’utiliser
des profils d’éclairage pour ajuster l’éclairage
selon les différents besoins de votre équipe.
 réer des espaces, pièces et zones
C
multifonctionnels adaptables
 égler la scène instantanément pour
R
s’adapter aux séances de remue-méninges,
conférences, réunions avec les clients,
rencontres informelles, expériences
audiovisuelles ou démonstrations.
 hanger facilement votre éclairage
C
suivant un changement d’usage de la pièce.

Cessez d’éclairer des espaces
vacants
Vous seriez surpris de voir l’économie d’énergie
de votre commerce si les lumières sont allumées
seulement si requises et atténuées ou éteintes
si elles ne le sont pas. Interact Pro vous permet
d’utiliser l’automatisation et les capteurs pour
minimiser la consommation énergétique.
 ersonnalisez l’éclairage selon vos horaires
P
de travail, cycles de travail ou circulation
piétonne à l’aide des profils d’éclairage
automatisés et des zones
de gradation.
 tilisez des capteurs de mouvement pour
U
activer les bons niveaux d’éclairage lorsque
la pièce est occupée.
 tilisez des capteurs de lumière du jour
U
pour réduire les niveaux d’éclairage lorsque
la lumière naturelle est très présente.

Ne vous préoccupez plus de savoir
si quelqu’un a éteint les lumières
Avec un système d’éclairage intelligent, plus
besoin d’allumer et d’éteindre manuellement
les lumières. Vous pouvez régler les lumières
de votre bâtiment pour s’éteindre ou s’atténuer
à une certaine heure ou planifier des zones
spécifiques pour convenir à différents cycles
ou équipes.
 es lumières s’atténuent ou s’éteignent
L
automatiquement dans les pièces vides,
zones et planchers de travail.
 lanifiez que les lumières demeurent
P
allumées après les heures dans les zones
où les individus travaillent encore.
 es lumières s’allument instantanément
L
lorsque les capteurs détectent le
mouvement.

Surveillez l’impact de l’éclairage
sur votre empreinte énergétique
Contrôlez votre éclairage à l’aide du tableau
de bord Interact Pro. Vous ou votre installateur
peut surveiller l’utilisation de l’éclairage et la
consommation énergétique pour optimiser
encore plus votre éclairage lorsque votre
entreprise changera.
Identifiez les zones utilisant beaucoup
d’éclairage et ajuster les réglages pour
économiser l’énergie.
 ptimisez les horaires d’éclairage où
O
l’utilisation de l’éclairage ne semble pas
synchronisée avec le travail.
 énéficiez des programmes de rabais reliés
B
à la durabilité et l’énergie.

Si les priorités ci-dessus semblent vous convenir, parlez d’Interact Pro à
votre installateur. Il s’agit d’une application et d’un tableau de bord intuitifs
qui s’utilisent avec l’éclairage Interact Ready pour procurer la puissance
économique de l’IDO aux petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’un choix
intelligent et énergétique pour toutes les entreprises qui pensent à l’avenir.

Installation rapide, facile et sans câble
Installateur

Vous
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Installez

Configurez

Téléchargez

Ajustez

Gérez

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.

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.

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

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

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.

Découvrez Interact Pro
www.interact-lighting.com/SME
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