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Passez aux meilleurs 
luminaires de travail : 
Fonctions supplémentaires 
pour systèmes d'éclairage 
avec ESYLUX Light Control 
(ELC) 
Les systèmes d'éclairage avec ESYLUX Light Control fournissent un 
éclairage efficace en énergie du type Human Centric Lighting et permettent 
une installation plug-and-play. ESYLUX présente maintenant des fonctions 
supplémentaires pour ces systèmes, qui élargissent considérablement les 
possibilités d'application. La flexibilité des fonctions de configuration, de 
temporisation, d'intégration et de commande augmente les possibilités de 
conception et permet une adaptation individuelle aux exigences spécifiques 
de l'application.  
 
Le siège de la société RWE AG à Essen, le service clientèle de la banque 

danoise Jyske Bank, les salles de travail du Helmholtz-Zentrum de Berlin : Les 

systèmes d'éclairage équipés d'ESYLUX Light Control ELC sont aujourd'hui 

utilisés dans de nombreux environnements de travail. Les systèmes d'éclairage 

ELC, composés de luminaires assortis, de détecteurs de présence, d'unités de 

commande et de câblage, offrent désormais des fonctions de configuration, de 

temporisation, d'intégration et de commande, offrant ainsi de nouvelles 

possibilités de conception dans diverses situations d'application. 

 



  

 

 

 

Fonction en essaim pour davantage de confort dans les bureaux en espace 
ouvert 
Un exemple de configuration est la fonction en essaim, qui empêche la création 

d'îlots de lumière isolés dans des bureaux en espace ouvert qui ne sont que 

partiellement occupés. Ceci est rendu possible par la communication de groupes 

de systèmes en réseau qui régulent la luminosité dans leurs zones de manière 

autonome à l'aide de détecteurs de présence intégrés. Si les postes de travail à 

l'intérieur d'une zone sont inoccupés, l'éclairage n'y est pas automatiquement 

éteint, mais réduit à un éclairage d'orientation. Les employés qui sont encore 

présents bénéficient ainsi d'une ambiance lumineuse agréable, peu contrastée et 

reposante pour l'œil. C'est seulement lorsque la dernière personne quitte le 

bureau que le système éteint tous les luminaires. 

 

Configuration flexible des groupes et des canaux d'éclairage  
Avec les systèmes d'éclairage ELC, la formation, la mise à l'échelle et la mise en 

réseau des groupes s'effectuent en plug-and-play. Les réglages d'usine 

permettent une disponibilité opérationnelle immédiate après l'installation. Si vous 

souhaitez configurer les systèmes encore plus individuellement par la suite, vous 

pouvez désormais le faire de manière pratique avec ESY Pen et l'application 

ESY. Cela inclut, par exemple, la création de scènes spécifiques à une 

application avec un éditeur d'ambiances. 

 

Jusqu'à quatre canaux d'éclairage sont disponibles pour éclairer les zones de la 

pièce de façon permanente ou par scène, en complément ou en remplacement 

de la commande de l'éclairage. Les sorties d'éclairage des unités de commande 

peuvent désormais être affectées de manière flexible à ces canaux lumineux 

grâce à un mappage dans l'application ESY. Si un système se compose de 

plusieurs groupes auto-régulés, des luminaires de différents groupes peuvent être 

affectés au même canal lumineux, par exemple. Dans une scène, les luminaires 

peuvent ainsi être commandés de manière synchronisée, alors qu'en mode 

standard, ils sont contrôlés au sein de leurs groupes respectifs. 

 

Administration mobile de projets via l'ESY Pen et l'application ESY 
Les personnes intéressées peuvent en savoir plus sur l'ensemble des fonctions et 

sur les exemples d'application pratiques dans la brochure « Concept et fonctions 



  

 

 

 

des systèmes ELC ESYLUX », qui peut être téléchargée à partir du Media Center 

sur le site Web d'ESYLUX. Les systèmes d'éclairage ELC mettent en œuvre un 

éclairage efficace en énergie du type Human Centric Lighting grâce à la 

technologie SymbiLogic intégrée. En plus du paramétrage, l'ESY Pen et 

l'application ESY permettent une commande à distance facile, la mesure de la 

lumière et la gestion mobile des bibliothèques de projets. 

 

 
 
 

  



  

 

 

 

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, c'est pourquoi nous accordons une importance particulière au 

développement de solutions de produit simples d'utilisation. 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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Fonctions supplémentaires ESYLUX ELC 1  Source : 

iStock.com/imaginima/ESYLUX 
Les systèmes d'éclairage permettent un éclairage du type Human Centric Lighting 

efficace en énergie. 

 

 

 

 
Fonctions supplémentaires ESYLUX ELC 2 Source : ESYLUX 
L'installation avec regroupement, mise à l'échelle et mise en réseau, s'effectue en 

plug-and-play. 
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