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

Pour nos solutions 
d'éclairage et 
d'automatisation : notre 
nouveau site Web ESYLUX 
En ce début d'année, ESYLUX présente un site Web repensé, qui vise à 
offrir une utilisabilité et une convivialité optimale à travers un langage 
visuel moderne et une structure claire et lisible. 
 
Temps de chargement raccourcis, navigation conviviale, grande lisibilité sur tous 

les appareils : voici quelques-unes des conditions d'une présence sur internet 

réussie. Afin de mieux répondre aux attentes et habitudes de ses utilisateurs en 

matière d'expérience en ligne, le fabricant ESYLUX a entièrement repensé son 

site Web.  

 

De grandes images et une navigation simplifiée 
Sur le site, l'utilisateur découvre la nouvelle page d'accueil et ses grandes 

images, qui soulignent d'emblée la place centrale qu'occupent chez ESYLUX 

l'éclairage intelligent et l'automatisation adaptée aux besoins. Des extraits et 

éléments cliquables orientent l'utilisateur en toute simplicité et l'invitent à 

découvrir plus en détail les solutions et innovations. « Outre une convivialité 

nettement renforcée, nous avons vraiment mis l'accent sur la synergie entre 

l’automatisation et l’éclairage », explique Anne Spielberg, directrice marketing 

chez ESYLUX. 

 

Dans la section « innovations », l'utilisateur découvre les concepts conçus pour 

améliorer la qualité de vie et l'efficacité énergétique dans les immeubles de 

bureaux, les centres de formation et les établissements de santé. L'offre s'étend 
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des capteurs permettant une automatisation adaptée aux besoins, en passant par 

les systèmes d'éclairage jusqu’à la technologie SymbiLogic (Human Centric 

Lighting) efficace en énergie. Dans la rubrique « solutions », on trouve des 

exemples concrets d'application et de planification de ces solutions 

d'automatisation et d'éclairage pour des espaces spécifiques, tels que bureaux 

divers, salles de réunion ou encore des sanitaires.  
 

Filtre produit optimisé pour une meilleure visibilité 
L'utilisateur s'oriente facilement grâce à un guide de navigation situé au-dessus 

du menu horizontal à liste déroulante, dans la partie supérieure de l'écran. Quant 

à ceux qui savent déjà quels produits ou caractéristiques spécifiques ils 

recherchent, ils adoreront le nouveau filtre produit. Le filtrage ciblé permet 

d'identifier rapidement les produits adaptés en sélectionnant les propriétés 

recherchées, plus particulièrement dans les catégories très fournies des 

détecteurs de mouvement et de présence, des systèmes d'éclairage et des 

luminaires à montage au plafond. 

 

Une fois le produit idéal trouvé, la recherche d'un installateur ou d'un revendeur a 

elle aussi été simplifiée. L'outil ESYLOCATOR offre une fonction moderne de 

recherche via un plugin Google Maps. La possibilité d'indiquer un code postal 

permet d'identifier rapidement un fournisseur dans les environs. Ces fonctions 

sont également disponibles sur les appareils mobiles : comme dans sa version 

précédente, le nouveau site Web ESYLUX s'adapte automatiquement à toutes les 

sorties. 
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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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Images et légendes (toutes les images : ESYLUX GmbH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page d'accueil 
Le nouveau site Web d'ESYLUX se caractérise par de grandes images 

 

 

 
Filtre produit 
Le nouveau filtre produit permet de trouver rapidement les solutions 

d'automatisation et d'éclairage recherchées 

 

https://www.esylux.de/fileadmin/_03-services/_01-press/2018/pd_basic_360i24/pd_basic_360i24.jpg
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Page de renvoi 
Les pages de renvoi claires et structurées présentent en un clin d'œil les 

nouveaux produits et leurs avantages 
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