
Contexte 
Les cabinets médicaux 
et les bâtiments destinés 
aux professionnels de 
la santé présentent un 
éventail de styles, allant 
d’installations spartiates à des 
établissements luxueux. Ils se 
composent essentiellement 
de salles d’attente, de salles 
d’examen et de bureaux pour 
le personnel.  

Défi 
Chaque espace nécessite des 
niveaux d’éclairage différents 
pour des tâches différentes, 
notamment en raison de la 
multiplication des rendez-vous 
virtuels. L’éclairage devrait 
contribuer à mettre les patients 
à l’aise, ainsi qu’à faciliter le 
travail des professionnels  
de la santé. 

Occasion
Donnez aux professionnels 
de la santé la bonne lumière, 
au bon moment, pour la 
bonne activité, en appuyant 
simplement sur un bouton ou 
automatiquement grâce aux 
commandes programmées 
et sans contact, pour 
transformer instantanément 
les espaces afin qu’ils 
s’adaptent à ce qu’ils  
doivent accomplir. 

Contrôle d’éclairage  
simple, échelonnable, sans fil

Capteurs sans fil

Contrôles de charge  
sans fil

Commande  
personnelle

Logiciel pour 
installations facultatif

Commandes  
murales

Rendre les bureaux professionnels plus réactifs
Solution médicale



Vive de Lutron est une solution de contrôle d’éclairage simple, flexible et 
échelonnable, conçue sur une plateforme sans fil éprouvée pour les bâtiments 
nouveaux et existants. lutron.com/vive

La solution

Économisez du temps. 
Temps d’installation rapide — 70 % plus rapide que les solutions de contrôle filés; ce qui signifie  
des délais plus courts et des coûts moindres. Les commandes s’installent rapidement, et vous pouvez  
les faire pendant la nuit, une pièce à la fois, sans qu’il soit nécessaire de refaire le câblage.

Respectez le code. Répondez à vos besoins. 
Vive offre des solutions simples et conformes aux codes pour tout espace professionnel.  
Mettez les bons contrôles à l’endroit approprié, et connectez-les tous avec un seul système.

Technologie éprouvée — ça fonctionne. 
Des millions de systèmes sans fil ont été installés dans des bureaux et des installations partout  
dans le monde, soutenus par une qualité de pointe.

Résolvez les problèmes. Ajustez-les sans effort. 
Un logiciel simple, disponible sur votre téléphone, vous permet de programmer de nouveau ou d’ajuster  
les réglages de n’importe où. Et Vive évolue avec vous, ce qui vous permet d’apporter des changements 
à votre configuration sans fil sans recâblage nécessaire — vous aidant à vous adapter aux directives 
changeantes et à créer un environnement automatisé sans contact.

Facile à développer. Simple à gérer. 
Avec Vive, vous pouvez commencer par une zone et ajouter d’autres espaces au fil du temps, sans avoir 
besoin de refaire le câblage. Grâce à l’application Vive, les équipes des installations peuvent modifier 
l’éclairage, voir les alertes sur les avertissements de pile faible et modifier leur espace sans appeler le fabricant.

Pourquoi Vive — Travaillez plus intelligemment,  
pas plus fort

Pour en savoir plus sur la façon de commencer aujourd’hui, communiquez avec : 

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________   

Numéro de téléphone :  ______________________________________________________________________________________________

Adresse courriel :  ___________________________________________________________________________________________________

Pour une conception d’application et un échantillon de nomenclature, trouvez votre solution conforme au code sur  
lutron.com/appguides

© Lutron Electronics Co. inc., juin 2020  l  Réf. : 368-2872FRCAN REV A
Le logo Lutron, Lutron, Pico et Vive sont des marques de commerce ou déposées 
de Lutron Electronics Co., Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

http://www.lutron.com/en-US/Products/Pages/WholeBuildingSystems/Vive/Overview.aspx
http://Click here for more information. 
http://www.lutron.com/appguides

	Phone: 
	Email Address: 
	Name: 
	Insert Your Logo: 


