
Smart lighting
facile et rapide

OPPLE.COM



OPPLE.COM

Le système OPPLE  
Smart Lighting continue 
son développement

Avec le système d’éclairage intelligent, vous pouvez 
facilement définir différents scénarios d’éclairage par 
local. Vous pouvez, à chaque instant, sélectionner sur 
le scénario souhaité pour votre activité, que ce soit au 
bureau, à l’école, dans une usine ou dans le cadre d’une 
une autre application. Autre caractéristique de la gam-
me OPPLE Smart Lighting: le Smart Sensor (le détecteur 
intelligent) mesure à la fois le mouvement et les niveaux 
de luminosité dans l’espace. La quantité de lumière émise 
par le luminaire s’adapte immédiatement à la lumière  
de jour afin de maintenir partout le même niveau  
d’éclairement et économiser encore plus d’énergie.  
Il est également possible de programmer l’éclairage  
afin que celui-ci soit automatiquement dimmé jusqu’à  
atteindre un niveau prédéterminé : une solution idéale 
pour les halls. Cette fonction est la fonction « corridor »

On sait que l’installation du système Smart Lighting est extrêmement simple:  es  
luminaires peuvent être encastrés ou montés en surface et être connectés au réseau  
électrique tout droit sortis de la boîte. Pas de câblage supplémentaire, pas de passerelle,  
de serveur ou de contrôleur : rien de tout cela n’est nécessaire. Tous les luminaires  
peuvent être contrôlés par le biais de l’application OPPLE Smart Lighting App (gratuite).

Plus de 4 ans
d’expérience

dans le domaine 
du Smart
Lighting

Le système d’éclairage intelligent peut être utilisé 
n’importe où. Il existe différents panneaux, lumi-
naires suspendus et downlights SMART pour votre 
environnement de bureau ou scolaire. Il existe 
plusieurs luminaires d’accentuation Smart destines 
aux hotels, restaurants et magasins. Et enfin, les 
Highbay et Waterproof OPPLE Smart sont principa-
lement destinés aux entrepôts, aux environnements 
de production et aux parkings, où la combinaison 
avec le capteur OPPLE Smart Microwave permet 
d’économiser un maximum d’énergie lorsque per-
sonne n’est là. Avec nos relais SMART universels, 
vous pouvez également intégrer d’autres éclairages 
dans notre système et les intégrer dans vos scena-
rios en On/Off.

Avec le Smart Lighting d’OPPLE vous 
pouvez compter sur : 
•  une gestion de l’éclairage complète et sans fil  

avec le Bluetooth® Low Energy Mesh 
• un éclairage dynamique sans fil supplémentaire 
• une installation rapide et simple, sans passerelle 
•  des économies d’énergies maximales, grâce à des 

capteurs intelligents 
•  l’application gratuite Smart Lighting d’OPPLE pour 

différents scénarios et ambiances d’éclairage 
•  des caractéristiques uniques, comme gestion  

de l’éclairage en fonction de l’apport de lumière 
naturelle, la fonction couloir, la détection de  
mouvement et le relais

•  une sécurité maximale, grâce à des signaux  
cryptés et une gestion rigoureuse des utilisateurs 

•  un système Smart Lighting excellent et abordable
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Les développements continuent!
La variation des couleurs dans le même appareil est appelée Tunable 
White (TW). Avec notre système d’éclairage intelligent, vous pouvez 

également utiliser facilement nos nouveaux luminaires Tunable White. 
Cela vous permet de passer facilement du blanc chaud au blanc froid 
(2700K-6500K) et inversément. De cette façon, vous pouvez conce-

voir votre lieu de travail avec la température de couleur que vous aimez. 
Par exemple, dans une salle de réunion, ajustez la couleur au blanc froid 

(6500K) pour être plus alerte ou au blanc chaud (2700K) pour vous 
détendre et créer une atmosphère informelle. Les applications de 
soins de santé telles que les circuits intégrés et les maisons pour 

personnes âgées sont également extrêmement appropriées, 
et bien sûr les applications 24 heures sur 24. 

En plus du Slim Panel G5, le downlight Performer 
est équipé de cette technologie TW dans les 

versions smart lighting.

Nouveautés
Continuez!

OPPLE Smart 
Connect Box

Les avantages 
•  Cartographie claire des données telles que  

la consommation d’énergie, la température, 
l’hygrométrie et la présence par bâtiment,  
par étage et par pièce 

•  Partout et toujours sous contrôle : commande à 
distance de l’éclairage de votre bâtiment 

•  Tous les types de luminaires DALI peuvent être 
connectés et commandés avec la Smart Switch, 
le Smart Sensor ou la Smart App 

•   Planificateur : permet d’allumer et d’éteindre les 
luminaires à une heure ou une date précise 

•   Connection de plusieurs projets Smart en un 
seul et même projet

•    Entièrement compatible avec le système Smart 
Lighting d’OPPLE existant 

•    Programmation logique de l’installatation  
(IFTTT RULES)

•    Fonction copier-coller pour les scènes  
d’éclairage et les règles d’automatisation  
d’une pièce à l’autre

Surveillance des données à distance 
Là où tous les appareils du système Smart Ligh-
ting d’OPPLE ne communiquent en principe 
qu’entre eux, la Smart Connect Box vous permet 
désormais de vous connecter à distance à votre 
système d’éclairage. L’un des principaux avanta-
ges de la Smart Connect Box est qu’elle facilite 
la surveillance des informations. Ainsi le cloud 
d’OPPLE vous offre un aperçu de toutes sortes de 

TW

La smart connect box est un élément optionnel de gestion, qui permet d’ajouter 
des éléments de gestion au système smart lighting. Il s’agit d’un appareil très  

diversifié qui permet de connecter votre système Smart Lighting au monde  
extérieur. L’idée est simple : vous connectez votre Smart Connect Box au réseau  

de votre bâtiment et vous pouvez, à distance, communiquer avec tous les  
luminaires, capteurs et interrupteurs Smart. La Smart Connect Box présente de 

nombreux avantages, en particulier pour les grands bâtiments de plusieurs étages. 

Détecteur intelligent (PIR)  
avec détection lumière du jour Smart Sensor (MW) Smart Sensor Module

Smart Relay

OPPLE Smart App Smart Switch Smart Connect Box

LED Highbay Performer G4
LED Waterproof Performer G3

LED Panel Monza - LED Panel Sydney - LED Slim Panel Performer UGR19 G5 - LED Lima
LED Panel Suspended Zenith - LED Downlight Performer HG

LED Downlight Performer MW - LED Spot Performer 3C Compact - LED Spot swing

Contrôle 
(manuel) Fonctionnement

Contrôle 
(Sensor)

Détecteur de 
movement et de 
Lumière du jour

Extra 
(optionnel)

Intégrer des 
luminaires d’une 
autre marque

Magasin / bureau Industrie

Produits Sélection des 
luminaires

TW

TW TW

données concernant votre bâtiment, disponibles 
en temps réel sur votre ordinateur portable ou 
votre tablette.

Cartographie de la consommation d’énergie 
Avec la Smart Connect Box, il est possible de 
réaliser des graphiques par bâtiment, par étage 
et par pièce. Cela donne un aperçu de la consom-
mation d’énergie au cours d’une certaine période, 
du climat et des moments auxquels des mouve-
ments ont été détectés. Vous pouvez également 
utiliser la Smart Connect Box pour allumer et 
éteindre très facilement les luminaires à distance, 
ou configurer cela automatiquement avec le pro-
grammateur. Cela fait de la Smart Connect Box la 
solution idéale pour les responsables d’installati-
ons lors de la gestion de bâtiments plus vastes. Il 
est également plus facile d’atteindre les objectifs 
en matière d’activités vertes, comme la réduction 
de la consommation d’énergie.
Vous pouvez aisément ajouter la Smart Connect 
Box à votre système Smart Lighting d’OPPLE : 
vous n’avez pas besoin de changer ou de rempla-
cer quoi que ce soit à l’installation Smart Lighting 
existante. Souhaitez-vous également intégrer la 
Smart Connect Box à votre système de gestion 
technique du bâtiment (SGTB) actuel ? C’est tout 
à fait possible avec Modbus : la Smart Connect 
Box peut y être connectée et toutes les données 
sont mises à disposition du SGTB existant.
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Smart Lighting
Portfolio

LED Highbay 
Performer G4

LED Panel Monza

Smart Sensor (PIR)

LED Spot Performer 3C 
Compact

LED Spot 
Swing

LED Panel 
Recessed 

Grille

LED Lima

Smart Sensor
(MW)

LED Waterproof 
Performer G3

LED Panel Sydney

LED Downlight 
Performer HG

Smart Relay

LED Slim Panel Performer 
UGR19 G5

Smart Connect Box

LED Downlight 
Performer MW

Smart Switch

Smart Lighting “classique” 
d’OPPLE vs Connect Box

“Classic” 
Smart Lighting 

systèm

Smart 
Connect Box 

systèm

Utilisation du Smart Switch ✔ ✔

Utilisation du Smart Sensor ✔ ✔

Contrôle de la lumière du jour ✔ ✔

Plusieurs gestionnaires/utilisateurs par projet ✔ ✔

Indication de l'occupation réelle par espace ✔ ✔

Indication de la température et de l'hygrométrie réelles ✔ ✔

Plusieurs installateurs par projet X ✔

Contrôle de plus de 100 appareils à la fois X ✔

Allumage de la lumière à heure/date précise X ✔

Contrôle à distance de l'installation d'éclairage X ✔

Graphique de la consommation d'énergie X ✔

Apercu graphique de la température et de l'hygrométrie par espace X ✔

Apercu graphique de l'occupation par espace X ✔

LED Panel Suspended 
Zenith
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CONTACT
Pour toute question ou information complémentaire, veuillez  
contacter un de nos responsables de compte. Toutes les  
spécifications sont disponibles dans le centre de téléchargement 
(Download Centre) sur opple.com

Tous droits réservés.


