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Nouveaux noms pour les 
solutions d'automatisation et 
d'éclairage intelligentes :  
ESYLUX optimise les noms 
de produits 
Afin de faciliter la navigation des clients dans la gamme, le fabricant 
ESYLUX harmonise son concept de dénomination pour les domaines de 
l'automatisation et de l'éclairage. Une structure de base uniforme et une 
conformité continue aux normes internationales de l'industrie de l'éclairage 
devraient contribuer à une plus grande lisibilité, tout comme les noms 
descriptifs en anglais des accessoires. En revanche, les noms des 
détecteurs de présence et de mouvement implantés de longue date dans 
l'activité principale des capteurs, et importés et établis au niveau 
international, restent inchangés. 
 
Des noms de produits compréhensibles, avec une structure claire, permettent une 

orientation rapide au sein d'un portefeuille. Pour faciliter la recherche de la 

solution d'automatisation ou d'éclairage appropriée, ESYLUX a donc largement 

révisé son concept de dénomination. 

 

Éclairage harmonisé selon la norme internationale 
À l'avenir, les noms de produits d'automatisation et d'éclairage commencent de 

manière uniforme par le nom de série, suivi d'une abréviation de la catégorie de 

produits. Ils contiennent ensuite les principaux différenciateurs. Dans le domaine 

de l'éclairage, ils ont été harmonisés selon les normes industrielles 



  

 

 

 

internationales, par exemple pour les caractéristiques et les données de 

performance telles que le flux lumineux, l'IRC ou la caractéristique du diffuseur. 

Les abréviations PD pour Presence Detector (détecteur de présence) ou MD pour 

Motion Detector (détecteur de mouvement) permettent de reconnaître l'intégration 

d'un capteur dédié à la commande intelligente de la lumière dans un luminaire.  

 

Les noms familiers des détecteurs de présence et de mouvement restent 
inchangés 
Dans le domaine de l'automatisation, les nouveaux produits introduits à partir de 

2020 adoptent la structure de base indiquée ci-dessus afin d'améliorer la visibilité 

à moyen et long terme de l'ensemble de la gamme. Le nombre de canaux de 

lumière et de HVAC contrôlables peut notamment être utilisé comme nouveau 

différenciateur. En revanche, les noms des détecteurs de présence et de 

mouvement établis de longue date dans l'activité principale des capteurs, tels que 

les séries COMPACT, FLAT ou ATMO, restent inchangés. Les clients y sont 

tellement familiarisés qu'une nouvelle désignation n'apporterait aucune 

amélioration.  

 

Les noms des accessoires ont également été révisés et unifiés. ESYLUX utilise 

désormais des termes descriptifs simples du vocabulaire anglais pour désigner 

les composants. L'internationalisation croissante de l'entreprise devrait garantir 

une meilleure compréhension sur tous les continents de la distribution.  

 

Un glossaire qui se trouve dans la section Service du site Web d'ESYLUX 

(https://www.esylux.be/fr/services/concept-de-nom/) et dans le nouveau catalogue 

ESYLUX 2020/2021 déchiffre brièvement et clairement le schéma de 

dénomination et fournit une vue d'ensemble immédiate de toutes les catégories 

d'appareils. Le fabricant simplifie encore la consultation de la section produits du 

site Web pour les clients : une info-bulle interactive affiche une brève description 

de chaque élément du nom sur les pages du produit pour tous les noms 

harmonisés lorsque vous déplacez la souris sur celui-ci. 

 

 

 

https://www.esylux.be/fr/services/concept-de-nom/


  

 

 

 

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, installateurs, concepteurs de 

systèmes électriques, électroniques et d'éclairage, mais aussi des architectes font 

confiance à notre expérience de plus 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 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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Concept de nom de produit ESYLUX 
Une info-bulle dans la section produit du site web d'ESYLUX explique au visiteur 

les différents éléments du nom. 
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