
Détecteurs  
sans fil

Télécommande 
individuelle

Application  
de gestion

Contexte 
Les bureaux sont des 
espaces dynamiques 
qui peuvent fournir un 
environnement de travail 
collaboratif pour partager 
des idées. L’éclairage et 
des solutions de contrôle 
aident à améliorer 
la productivité des 
utilisateurs. 

Challenge 
Aujourd’hui, les espaces de 
travail changent constamment 
pour mieux répondre aux 
besoins des utilisateurs 
et des entreprises, qu’il 
s’agisse de systèmes de 
contrôle sans contact ou de 
nouveaux espaces facilement 
programmables. Ces espaces 
nécessitent des systèmes de 
contrôle d’éclairage flexibles 
qui permettent un contrôle 
personnalisé, répondent aux 
besoins des espaces et aident  
à optimiser l’éclairage naturel  
et l’efficacité énergétique.

Opportunité
Utilisez un système de 
contrôle d’éclairage sans fil 
qui économise l’énergie et qui 
peut être facilement adapté 
aux exigences fréquemment 
changeantes d’un espace de 
travail. Ce système facilite les 
changements et l’adaptation 
aux nouveaux standards, tout 
en créant l’environnement 
idéal pour se sentir plus en 
sécurité, améliorer le confort 
et augmenter la productivité.

Un espace de travail plus flexible et évolutif

Une solution de contrôle d’éclairage 

simple, évolutive et 
sans fil

Solution pour les bureaux

Contrôleurs  
d'éclairage sans fil

Télécommandes  
murales



Vive de Lutron est une solution de contrôle d’éclairage simple, 
flexible et évolutive, construite sur un protocole sans fil éprouvé, pour 
des bâtiments nouveaux et existants. Cette solution peut aussi être 
“sans contact”, ce qui permet de minimiser la diffusion des  
germes grâce à un contrôle d’éclairage automatisé, sans  
contact et sans fil. lutron.com/vive-europe

La solution

Gagnez du temps. 
Un délai d’installation réduit — 70% plus rapide qu’avec les solutions de contrôle filaires — ce qui signifie 
des plannings simplifiés et des coûts plus bas. les modules de contrôles s’installent rapidement, vous 
pouvez même le faire en une seule nuit, une pièce à la fois, sans avoir besoin de recâbler.

Une technologie éprouvée et qui marche – tout simplement. 
Des millions de produits sans fil ont été installés dans des espaces de travail, des bureaux  
et des centres d’affaires à travers le monde, en s’appuyant sur une qualité exceptionnelle.

Une solution pour vos problèmes, ajustable sans effort. 
Un logiciel simple d’utilisation, disponible sur votre téléphone, vous permet de reprogrammer ou d’ajuster 
vos réglages depuis n’importe où. Et Vive évolue avec vous, en vous pemettant de faire des changements 
dans votre installation sans fil sans avoir besoin de recâbler, pour que vous puissiez vous adapter 
rapidement aux nouvelles directives et aux nouveaux besoins.

Facile à étendre et simple à gérer. 
Avec Vive, vous pouvez démarrer avec un seul bureau et rajouter des espaces au fil du temps, sans avoir 
besoin de recâbler. Avec l’application Vive, les équipes maintenance peuvent modifier l’éclairage, voir des 
alertes sur le niveau de charge des piles et modifier leurs espaces sans avoir à appeler le fabricant.

Pourquoi Vive — Simplifiez-vous la vie

Pour plus d’informations, contactez : 

Nom : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Téléphone :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour plus d’informations sur le système Vive, une aide pour une étude et pour définir les quantités à commander, 
contactez eacs@lutron.com

©02/2021 Lutron Electronics Co., Inc. l  P/N 368-2689/FR REV A
Le logo Lutron, Lutron, Pico et Vive sont des marques de commerce enregistrées 
de Lutron Electronics Co., Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

http://www,lutron.com/vive 
mailto:eacs%40lutron.com?subject=

	Insert Your Logo: 
	Adresse email: 
	Telephone: 
	Nom: 


