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La gestion de L’écLairage
Lighting management

Différentes options de gestion d’éclairage sont disponibles suivant les 
produits de nos gammes de luminaires et bornes à LED.

Different options of lighting management are available depending on the 
products of our LED luminaires and bollards ranges.

Système de plages horaires

Communication DALI, 1-10V ou PWM

Time-related dimming system

DALI, 1-10V or PWM communication

Cette fonction permet la programmation de cinq niveaux de luminosité 
associés à des plages horaires (cf. schéma).  Le dispositif automatique sans 
pile, calcule la durée et le point milieu de la nuit afin d’offrir une gradation 
cohérente par rapport aux variations de fréquentation des espaces publics. 

This option enables to program five levels of lighting associated with time 
slots (cf. graph). The automatic battery-free device calculates the dura-
tion and the mid-point of night-time to offer dimming which corresponds 
to variations in the use of public areas.

Le driver peut être piloté en temps réel par un protocole de communication 
Dali, PWM ou 1-10V.

The driver can be operated in real time thanks to a digital Dali, PWM or 
1-10V communication protocol.
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Exemple de scénario / Scenario example

Détection de présence Presence detection
La détection de présence permet une gestion de l’éclairage en fonction 
de la fréquentation du lieu à éclairer. 

The presence detection enables lighting control based on the traffic in 
the location to be lit.
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Détection / Detection

Temporisation* / Time delay

1

2

Mode pleine 
puissance* / Full 
power mode*

Mode veille* / 
Dimmed mode*

Temps / Time

Puissance (%) /  
Power (%)

1

2

Exemple de scénario / Scenario example

*Paramètres réglables / Adjustable settings

Point milieu de la nuit / Middle of night Extinction réseau / Switch offAllumage réseau / Switch on
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Sans compensation / Without the counterbalancing option Avec compensation / With the counterbalancing option

Durée de vie / Lifetime

Flux lumineux (lm) / Luminous flux (lm)
Puissance (W) / Power (W)

Puissance 
utile /

Useful power

Économie / Savings

Éclairement à 
maintenir / 

Required 
illuminance

Puissance 
constante / 

Steady power

Suréclairement / Excess illumination

Durée de vie / Lifetime

Éclairement à 
maintenir / 

Required 
illuminance

Temps / 
Time(s)

30 s (max.)

1 s (default)
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Flux lumineux constant Steady light output
Le flux lumineux des LED diminue tout au long de leur durée vie. Il est 
possible de compenser cette perte de flux pour obtenir un flux constant et 
ainsi dépenser moins d’énergie avec cette option (remise à zéro possible).

This option allows the user to offset this reduced flux and thus obtain a 
steady light output and save energy (zero reset possible).

Indicateur de fin de vie

Allumage progressif des LED   

Gradation par abaissement
de tension

Over the life

Progressive switch-on time for LEDs

Graduation by means of voltage 
variation

Cette option consiste à alerter l’utilisateur de la fin de vie économique du 
module LED à l’aide d’un indicateur lumineux. (La fin de vie économique 
est définie par un nombre d’heures à paramétrer en amont suivant le 
choix de l’utilisateur.)

This option consists of alerting the user with a warning light that the LED 
module’s economic life cycle is over. (The end of the ecomonomic life cycle 
is defined by the number of hours predetermined in advance by the user.)

Cette option (disponible suivant le driver utilisé) permet l’implantation de 
nos modules LED sur des réseaux équipés d’un variateur de tension en 
amont. En effet, si notre système d’éclairage, ainsi paramétré, subit une 
variation de tension, celle-ci sera traduite par un abaissement du courant 
afin de réduire la puissance d’éclairage.

This option (available depending on the driver used) allows for our LED 
modules to be installed on existing networks using a voltage regulator. 
In fact, if our lighting system, with those parameters defined, suffers from 
a voltage fluctuation, it will result of a lowering of the power current which 
reduces the powerfulness of the lighting. 

Cette option permet d’éviter un allumage trop agressif ; la temporisation 
peut être réglée jusqu’à 30 secondes.

This option avoids switching on LEDs too quickly; the full switch-on time 
span can be set for up to 30 seconds.


