
Accompagner la vie nocturne
Générer des économies en éclairant juste

Adapter la lumière 
au rythme de la vie 

urbaine

…guider les usagers sécuriser



…mise en valeur des espaces urbains …

Propose un volume de lumière doux et confortable 

Créer des ambiances lumineuses 
Evite l’éblouissement des usagers

Le luminaire 
Pas seulement des performances et un design 



Inventer des histoires nocturnes fortes et singulières

Faire vivre le patrimoine

Exprimer l’identité nocturne de l’espace public



Ensemble fort et élégant, 

Liaison optimale entre les éléments qui composent les ensembles
Une ligne légère et délicate

L’ensemble d’éclairage 
 Equilibre & proportions



La focalisation précise du flux lumineux évite la dispersion de la 
lumière vers les fenêtres des habitations 

Aucune lumière n’est émise vers  
l’hémisphère supérieure

Conserve la voute céleste 

Préserve le ciel nocturne  
en milieu urbain



Donnez vie  
à votre ville grâce  
à l'éclairage connecté

Éclairage extérieur
Philips Éclairage
Caue 2018
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Quels sont les évolutions mondiales dans le domaine de l'éclairage ?

Le monde est de plus en plus numérique 
La numérisation modifie la façon dont les gens 
utilisent et interagissent avec la lumière

Des technologies à meilleure efficacité 
énergétique comme la technologie LED peuvent 
dégager d'importantes économies d'énergie
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Prenez  
le contrôle 



9

IntelligentCity : fonctionnement 

• IntelligentCity est une solution globale intégrée qui connecte des points 
lumineux et les contrôle grâce à un logiciel avancé d'éclairage et des services 
dédiés   

• Dynamique, intelligent et flexible dans toutes les situations  
• Aperçu détaillé des installations d'éclairage en temps réel 
• Équilibre de façon transparente l'ambiance de la ville avec durabilité et sécurité
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CityTouch LightWave  
Gestion à distance – le pouvoir du contrôle

Un service flexible pour gérer les systèmes 
d'éclairage à contrôle mixte, grâce à une simple 
interface utilisateur. Il permet un contrôle intégral 
du fonctionnement quotidien de l'éclairage de 
votre ville, comprenant une analyse détaillée des 
activités du système, un suivi et des rapports de 
consommation d'énergie. 

Gestion à distance  
• Adaptation flexible des niveaux 

d'éclairement en un simple clic  
• Planification efficace grâce à des 

calendriers 

Mesure de la consommation d'énergie 
• Consommation d'énergie réelle et 

historique complet  
• Intègre des outils de mesure et de 

vérification

Contrôle de l'éclairage  
• État réel de l'éclairage  
• Notifications automatiques des pannes 

Des avantages clairs :



Pour les habitants Pour les politiquesPour les opérateurs

Donnez vie à l'éclairage de votre ville avec IntelligentCity

Renforcer la sécurité  
…  une ambiance urbaine  
 vivante et chaleureuse  
…  un bénéfice local  
…  un ciel nocturne préservé

Gérer l'éclairage public 
…  collecte et analyse des données  
…  contrôle flexible 
…  processus de maintenance 
optimisé

Créer l'identité de la ville 
…  qualité de vie et sécurité améliorées 
…  engagement écologique


