
  

 

I N F OR M AT I ON  PR ES SE   
Ahrensburg, le 10 mai 2022  
 

Planifier des synergies 
intelligentes de 
l'automatisation et de la 
lumière :  
Le portail BIM d'ESYLUX 
Le nouveau portail BIM d'ESYLUX permet désormais d'accéder aux données 
produits CAO 2D et 3D de toutes les solutions d'automatisation et 
d'éclairage intelligentes du fabricant. Les concepteurs spécialisés et les 
architectes peuvent ainsi planifier leurs projets numériques efficacement et 
facilement avec plus de 20 formats de sortie spécifiques au BIM et toutes 
les versions correspondantes. De plus, les données sont disponibles sur 
près de 100 portails externes et places de marché verticales. 
 

En quelques années, le Building Information Modeling, BIM en abrégé, est 

devenu une étape essentielle en termes de numérisation dans le secteur de la 

construction. Le processus numérique regroupe toutes les informations 

pertinentes pour la planification d'un projet et rend ainsi la construction plus 

efficace et moins coûteuse. Les concepteurs spécialisés et architectes qui 

utilisent les solutions d'automatisation et d'éclairage intelligentes d'ESYLUX 

bénéficient désormais également du nouveau portail BIM du fabricant.  

 
Plus de 20 formats de sortie spécifiques au BIM 
Le portail BIM leur permet d'accéder à toutes les données CAO 2D et 3D des 

produits de l'ensemble de la gamme ESYLUX, répartis entre automatisation pour 

les espaces intérieurs et extérieurs, éclairage pour les espaces intérieurs et 

extérieurs et accessoires. Ils peuvent choisir parmi plus de 20 formats de sortie 



  

 

spécifiques au BIM et toutes les versions correspondantes. Par exemple pour 

REVIT, ARCHICAD, VECTORWORKS, BENTLEY, SPIRIT ou le format 

d'échange IFC. Pour un niveau de détail plus élevé, tous les modèles de produits 

sont actuellement optimisés en continu au niveau LOD 350. 

 

 

Fiche technique PDF pour la documentation 
Les utilisateurs peuvent accéder au portail BIM dans la section Services du site 

Web d'ESYLUX. Une fonction panier permet le téléchargement de plusieurs 

produits si nécessaire. Il est également possible d'exporter une fiche technique au 

format PDF à des fins de documentation. Les données BIM individuelles des 

différents composants peuvent également être consultées dans la section 

Produits du site Web. Et si vous recherchez les données de produits ESYLUX sur 

d'autres portails BIM, vous devriez maintenant également pouvoir les trouver : En 

outre, ces données sont désormais disponibles sur près de 100 portails externes 

et places de marchés verticales.  

 

 

 

 

 
  



  

 

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, des 

installateurs, des concepteurs de systèmes électriques, électroniques et 

d'éclairage, 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 travaille en collaboration avec des entreprises commerciales 

expérimentées et détient plusieurs filiales en Europe, en Asie et en Océanie. 

 

Plus d'informations sur www.esylux.com 
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Portail BIM d'ESYLUX Source : iStock/Nikada 
Le portail BIM d'ESYLUX permet d'accéder aux données produits CAO 2D et 3D 

de toutes les solutions d'automatisation et d'éclairage intelligentes du fabricant. 

 

  
Portail BIM d'ESYLUX Source : ESYLUX 
Accès aux détecteurs de présence et de mouvement de la série DEFENSOR sur 

le portail BIM. 
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