
 

 

I N FO R M A TI O N P RES SE   
Ahrensburg/Francfort, le 15 février 2018  
 

La nouvelle solution  
polyvalente :  
ESY-Pen d'ESYLUX  
ESY-Pen d'ESYLUX est un appareil tout-en-un très pratique qui simplifie la 
mise en service, la commande à distance, la mesure de la luminosité et 
l'administration de projets. Avec sa fonctionnalité Bluetooth, il permet 
d'établir une communication entre des terminaux mobiles et les solutions 
d'automatisation et d'éclairage intelligentes d'ESYLUX, en toute 
indépendance vis-à-vis des interfaces physiques. ESY-Pen se substitue 
ainsi à la télécommande universelle du fabricant. 
 
La commande d'appareils à distance via une application ou la fonction Bluetooth 

fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien. C'est désormais ce que 

propose ESY-Pen pour les solutions d'automatisation et d'éclairage intelligentes 

d'ESYLUX : un appareil tout-en-un qui simplifie la mise en service, la commande 

à distance, la mesure de la luminosité et l'administration de projets. 

 

Une passerelle qui simplifie la configuration et l'administration de projets 
Faisant office de passerelle, ESY-Pen assure la communication directe entre des 

terminaux mobiles et les détecteurs de présence ou les systèmes d'éclairage 

ESYLUX. Ainsi, configurer et mettre en service des systèmes installés avec 

l'application ESY devient un jeu d'enfant. Avec sa pointe en silicone, ESY-Pen 

peut également être utilisé comme stylet sur les surfaces tactiles des terminaux 

mobiles.  

 

Par ailleurs, associé à son application, ESY-Pen peut servir d'administrateur 

mobile de projets. À l'aide de l'application, il est possible d'enregistrer des 

configurations de projets entiers, jusqu'à 64 pièces par étage, et d'y accéder plus 



 

 

tard. Cette solution offre non seulement une meilleure visibilité, mais aussi la 

possibilité d'appliquer des paramètres enregistrés à des produits ou des pièces 

de même type par clonage. Qui plus est, le fichier de projet peut par exemple être 

utilisé comme cahier des charges. Il suffit pour cela d'exporter un rapport de 

projet au format PDF. 

 

Capteur de lumière intégré offrant une capacité de mesure et de réglage 
optimale 
Le capteur de lumière intégré d'ESY-Pen présente une double utilité. D'une part, il 

évite de recourir à un luxmètre distinct lors de la mise en service. D'autre part, il 

permet de réaliser des mesures et des réglages de lumière particulièrement 

précis après la mise en service : Posé sur son chargeur sur le plan de travail, il 

mesure la lumière aux endroits précis où un éclairage particulier est requis. ESY-

Pen envoie directement ces résultats au détecteur de présence ou au système 

d'éclairage, de manière à ce qu'ils adaptent l'intensité lumineuse à la situation 

réelle. Cette solution offre une grande fiabilité en termes de planification de 

l'éclairage. L'utilisateur final profite ainsi d'un réglage optimal. 

 

Commande à distance simplifiée sur le lieu de travail 
Son boîtier équipé de trois boutons permet à l'utilisateur final d'utiliser ESY-Pen 

sur son chargeur comme une télécommande. Selon le type de détecteur 

commandé, il est possible d'activer l'éclairage ou de modifier son intensité. Avec 

les solutions d'éclairage ELC intégrant la technologie SymbiLogic d'ESYLUX pour 

une lumière Human Centric Lighting efficace en énergie, il est également possible 

de modifier à sa guise la couleur de la lumière. Dans les installations comprenant 

des scènes définies, il suffit d'appuyer sur un bouton pour les activer.  

 

Se substituant à la télécommande universelle d'ESYLUX, ESY-Pen est 

compatible avec tous les détecteurs de présence et de mouvement actuellement 

disponibles auprès du fabricant. Il est absolument indispensable pour la mise en 

service des détecteurs futurs. Il se recharge par USB à l'aide de son chargeur et 

affiche l'état actuel de charge. L'application ESY est disponible gratuitement.  

 

  



 

 

À propos d'ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et 

d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans 

les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements de 

santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre priorité 

et c'est pourquoi nous accordons une importance particulière à une utilisation 

aisée de nos solutions de produit. Des grossistes, des installateurs, des 

concepteurs de systèmes électriques, électroniques et d'éclairages, mais aussi 

des architectes font confiance à notre expérience de 50 ans sur le marché ainsi 

qu'aux conseils personnalisés de nos experts ESYLUX. Nos départements de 

recherche, de développement et de production sur le site allemand d'Ahrensburg 

permettent au fabricant de répondre aux exigences de qualité les plus élevées. 

Notre service commercial est international : ESYLUX est présent sur cinq 

continents par le biais d'entreprises commerciales chevronnées et détient 

plusieurs filiales en Europe, en Asie et en Océanie. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com 
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ESY Pen 2 Source : LDprod/Shutterstock.com/ESYLUX 
ESY Pen simplifie la mise en service et l'administration de projets 

 

 



 

 

 
ESY Pen 3 Source : KieferPix/Shutterstock.com/ESYLUX 

Mesure de la luminosité directement au niveau du plan de travail et commande à 

distance en toute simplicité 
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