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SIDEREA

Voici comment
SIDEREA améliore
le cadre de vie
dans votre
commune / ville
> À partir de
la page 22

Qu’est-ce que SIDEREA
et Citizen Centric
Lighting?
> À partir de la page 3

Voici comment SIDEREA
optimise la gestion de
l’éclairage dans votre
commune / ville
> À partir de la page 26

Voici comment SIDEREA
rend vos luminaires plus
intelligents
> À partir de la page 14

Voici comment
économiser de
l’énergie avec
SIDEREA
> À partir de
la page 17

Voici comment intégrer
SIDEREA dans votre
commune / ville
(intelligente)
> À partir de la page 29
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Éclairage axé sur les citoyens
Un éclairage qui s’adapte au rythme de la vie

Modulaire

du luminaire individuel à
la ville intelligente

Évolutif

grâce à la conformité aux dernières
normes industrielles telles que ZD4i

Durable

L’éclairage extérieur représente la majeure partie du
réseau électrique urbain. Le passage aux LED a permis
d’améliorer l’efficacité de l’éclairage public et de réduire
les coûts énergétiques. Toutefois, l’éclairage extérieur
peut également constituer la première étape vers une ville
digitale. SIDEREA rend l’éclairage extérieur intelligent.
La gamme répond aux normes les plus récentes telles que
Zhaga Book 18 et D4i. Ces normes définissent les principes de
base pour la conception de luminaires LED intelligents et tournés
vers l’avenir, dotés d’une connectivité IoT. Grâce à l’interopérabilité
Plug-and-Play, des capteurs et nœuds de communication
peuvent être facilement ajoutés ou mis à niveau, ce qui
constitue un atout indéniable pour les installateurs et les
utilisateurs finaux, qui peuvent ainsi s’adapter facilement aux
futures évolutions technologiques.

avec des économies d’énergie pouvant
atteindre 80 %
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Contrôle standardisé intelligent
Au profit de la sécurité et de l’efficacité
Voici quelques années, lorsqu’il s’agissait d’éclairer
des places, des rues et des chemins publics, il
fallait faire un choix entre la sécurité, d’une part
et les économies de coûts et d’énergie, d’autre
part. Aujourd’hui, les systèmes de contrôle
intelligents permettent de garantir à la fois la
sécurité et l’efficacité, simplement en contrôlant
automatiquement votre éclairage extérieur, de
manière fiable et rationnelle.
Cette brochure explique en détail le fonctionnement
de ces contrôles et les avantages de SIDEREA.
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Notre modeste contribution
À une grande mission
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Tridonic est convaincue que l’industrie de l’éclairage doit
développer des solutions pour le projet le plus ambitieux à ce
jour : préserver notre planète et ses ressources naturelles.
Chez Tridonic, nous estimons qu’il est grand temps de remettre
en question et de repenser les produits, ainsi que la manière
dont ils sont fabriqués. En tant qu’entreprise technologique, nous
considérons que la seule voie possible consiste à orienter de
manière cohérente nos processus et nos produits vers la durabilité.
Il s’agit d’une étape importante et d’un défi de taille. Pour nous, nos
clients et nos partenaires.

#climatparis
#PacteVertUE
#economiecirculaire

#initiativeproduitsdurables
#reclaimthestreets
#darksky
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Innovation primée
Prix de l’innovation du Vorarlberg 2021

Éclairage à la demande
grâce au contrôle SIDEREA
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Innovation primée
Prix de l’innovation du Vorarlberg 2021

Nous sommes fiers des performances optimales que la gamme de
produits SIDEREA offre jour après jour. Et nous sommes encore
plus fiers de voir ces performances exceptionnelles reconnues
par le Prix de l’innovation décerné par le Land autrichien du
Vorarlberg.
Extrait de la déclaration du jury pour la récompense du Land du
Vorarlberg Prix de l’innovation 2021. « SIDEREA rend l’éclairage
extérieur intelligent, permettant ainsi de réduire la consommation
d’énergie de 86 % par rapport à un éclairage public traditionnel et
d’économiser jusqu’à 50 % des coûts d’entretien ».
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Villes digitales
Sécurité et accessibilité par la standardisation

Durable

Innovant

Grâce à ses nombreuses années d’expérience et à la consultation de visionnaires
et d’experts en technologie d’éclairage, Tridonic conçoit des innovations axées sur
l’utilisateur et répondant aux problématiques d’aujourd’hui afin d’ouvrir la voie aux
futures « villes digitales ».

Gestion des
actifs

Éclairage
dynamique

Modulaire

Innovant

Éclairage à
la demande

Évolutif
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Villes digitales
Sécurité et accessibilité par la standardisation

Durable

Innovant

Gestion des
actifs

Innovant
Grâce à ses nombreuses années d’expérience et à la consultation de visionnaires
et d’experts en technologie d’éclairage, Tridonic conçoit des innovations axées sur
l’utilisateur et répondant aux problématiques d’aujourd’hui afin d’ouvrir la voie aux
futures « villes digitales ».

Durable
Avec des économies d’énergie pouvant atteindre 80 %.

Éclairage
dynamique

Modulaire

Éclairage à
la demande

Évolutif
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Villes digitales
Sécurité et accessibilité par la standardisation

Durable

Innovant

Gestion des
actifs

Innovant
Grâce à ses nombreuses années d’expérience et à la consultation de visionnaires
et d’experts en technologie d’éclairage, Tridonic conçoit des innovations axées sur
l’utilisateur et répondant aux problématiques d’aujourd’hui afin d’ouvrir la voie aux
futures « villes digitales ».
Durable
Avec des économies d’énergie pouvant atteindre 80 %.

Modulaire
Solutions allant du luminaire individuel à la ville intelligente.
Éclairage
dynamique

Modulaire

Éclairage à
la demande

Évolutif
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Villes digitales
Sécurité et accessibilité par la standardisation

Durable

Innovant

Gestion des
actifs

Innovant
Grâce à ses nombreuses années d’expérience et à la consultation de visionnaires
et d’experts en technologie d’éclairage, Tridonic conçoit des innovations axées sur
l’utilisateur et répondant aux problématiques d’aujourd’hui afin d’ouvrir la voie aux
futures « villes digitales ».
Durable
Avec des économies d’énergie pouvant atteindre 80 %.
Modulaire
Solutions allant du luminaire individuel à la ville intelligente.

Éclairage
dynamique

Éclairage à
la demande

Évolutif
Réduisez vos coûts technologiques de 30 % en appliquant les normes industrielles
d’interopérabilité les plus récentes telles que ZD4i, 6LoWPAN, uCIFI, TALQ.

Modulaire

Évolutif
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Du simple luminaire à la ville digitale

”

En tant que responsable
communautaire, il me tient à
cœur de protéger au mieux la
nature et l’environnement, et ce
au profit de mes petits-enfants.
Et cela passe nécessairement
par un éclairage sûr, durable et
à la demande.
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SIDEREA pour les villes
Des composants d’éclairage intelligents au réseau urbain
En savoir plus >
La modernisation de l’infrastructure est un passage obligé si
l’on souhaite développer des villes intelligentes et connectées.
L’urbanisation, le changement climatique et la digitalisation
nous obligent à réfléchir autrement et à mettre en œuvre des
solutions innovantes au sein de nos villes. Avec SIDEREA,
Tridonic propose une nouvelle solution d’éclairage ainsi
qu’une gamme complète de luminaires extérieurs pour villes
intelligentes.
En savoir plus >

En savoir plus >
En savoir plus >
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SIDEREA pour les villes
Des composants d’éclairage intelligents au réseau urbain
Les réseaux urbains dans les villes intelligentes ne peuvent
se limiter à la connexion de dispositifs et à l’automatisation
de processus : Il s’agit de transformer les données en une
valeur tangible au profit de tous. L’éclairage intelligent sert
d’épine dorsale à un vaste éventail d’applications urbaines,
telles que la gestion des déchets, la gestion des parcs, le
comptage intelligent, etc.
Le CMS (Central Management System ou système de gestion
centralisée) collecte et consolide les données de tous les
dispositifs connectés. Ce système étant intégré aux plateformes
pour villes intelligentes, les utilisateurs peuvent interagir avec
les données et les utiliser pour la prise de décisions.
Passerelle

CMS
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SIDEREA pour les villes
Norme industrielle Zhaga-D4i

Zhaga Book 18

+

Les luminaires certifiés Zhaga-D4i jettent les bases d’un éclairage
urbain évolutif, car ils collectent toute une série de données (D4i) et
permettent le raccordement Plug-and-Play de capteurs et nœuds de
communication (Zhaga). D4i est la norme uniforme permettant de
sécuriser la communication entre les luminaires et les systèmes pour
villes intelligentes et d’assurer un transfert de données optimal entre
ceux-ci. Cela permet de résoudre les problèmes d’interopérabilité
auxquels sont confrontées les villes et les municipalités.

D4i normalise le stockage, le transport et le traitement des données
au sein des drivers DALI-2.

DALI 250
Alimentation de
bus

Norme
d’interface
physique

DALI 251
Gestion des actifs

+

Protocole de
communication
standardisé

DALI 252
Consommation
d’énergie

DALI 253
Diagnostics

Alimentation
auxiliaire
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Études de cas pratiques à valeur ajoutée pour l’éclairage urbain intelligent

Éclairage à la demande

Éclairage dynamique

Gestion des actifs
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Éclairage à la demande
De la lumière où et quand c’est nécessaire
Intensité lumineuse adaptative
— Intensité variable en fonction de la lumière ambiante
— Allumage/Extinction/Variation selon la situation
— Ajustement en fonction du mouvement
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Éclairage à la demande
De la lumière où et quand c’est nécessaire
De plus en plus de personnes militent pour une meilleure
protection de l’environnement et aspirent à des « villes
vertes ». Les villes font également face à un autre défi : la
mise en œuvre d’ici 2030 des objectifs de développement
durable définis par les Nations unies. En matière d’éclairage,
la solution consiste à fournir la bonne quantité de lumière
où et quand c’est nécessaire.
Pour ce faire, SIDEREA permet l’intégration de détecteurs de
mouvement qui adaptent automatiquement l’éclairement au
volume effectif d’usagers de la route.
Résultat ? Une sécurité accrue sur les routes et une réduction
de la consommation d’énergie. Les périodes d’accalmie
nocturnes permettent non seulement de réaliser des économies
financières, mais aussi de minimiser la pollution lumineuse
de manière à limiter les nuisances pour les personnes et les
animaux durant la nuit.
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Éclairage à la demande
De la lumière où et quand c’est nécessaire

10 %

100 %
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Éclairage à la demande
De la lumière où et quand c’est nécessaire

Même si de nombreux chemins et lieux ne sont fréquentés que sporadiquement
dans l’obscurité et la semi-obscurité, l’éclairage constitue un facteur de sécurité
important. Il a été prouvé que la lumière réduisait le nombre d’agressions.
La solution consiste à réduire la luminosité, par exemple à 10 %, lorsque
personne n’emprunte le chemin. Cela permet de diminuer la consommation
d’énergie et la pollution lumineuse, sans pour autant compromettre la sécurité
des résidents puisqu’il subsiste toujours un minimum de lumière.
Intensité lumineuse adaptative
— Sécurité pour tous les usagers grâce à la détection de présence/mouvement
— Économies d’énergie et réduction de la pollution lumineuse grâce à
l’atténuation de la lumière sur les chemins moins fréquentés
— Sécurité et protection grâce à l’augmentation de l’intensité lumineuse
en cas de mouvement
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Éclairage dynamique
Attirer l’attention et orienter les émotions

”

L’adaptation de la
température de
couleur peut avoir
un effet positif sur la
sécurité, notamment
par le passage à une
lumière ambrée en
cas de brouillard
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Éclairage dynamique
Attirer l’attention et orienter les émotions
SIDEREA apporte dynamisme et flexibilité à vos systèmes d’éclairage. L’éclairage
des trottoirs et pistes cyclables, par exemple, présente des exigences différentes
de celles des routes principales. Les changements de conditions météorologiques,
comme l’apparition de brouillard ou de pluie, suscitent moins d’inquiétudes
lorsque l’éclairage s’adapte dynamiquement à ces changements. En outre, la
personnalisation de l’ambiance lumineuse permet d’apporter une touche créative
contribuant à promouvoir votre ville.

Répartition adaptative de la lumière
— Illumination des zones en fonction de leur fréquentation
— Adaptation du rapport lumière directe/indirecte

Pour une sécurité optimale, les routes et trottoirs peuvent être illuminés
individuellement ou séparément. SIDEREA vous permet de personnaliser
votre éclairage.
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Éclairage dynamique
Attirer l’attention et orienter les émotions

”

Les températures de couleur
influencent notre humeur
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Éclairage dynamique
Attirer l’attention et orienter les émotions

Par exemple, une lumière chaude qui, le soir, confère une
atmosphère pleine de charme à une ville et à son architecture,
peut être intensifiée en début de soirée pour fluidifier et
sécuriser le trafic. La couleur de lumière appropriée est
également une question de culture. Les solutions Tunable
White permettent d’adapter l’éclairage aux préférences locales.

Température de couleur adaptative
— Plage de températures de couleur entre 2 700 et 6 500 K
— Changement de la température de couleur en fonction de
l’heure et de la situation
— Passage à une lumière chaude
— Passage à une lumière froide
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”

Les données collectées
me permettent de
développer une
ville/cité intelligente

Gestion des actifs
Surveillance et contrôle des luminaires en temps réel
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Gestion des actifs
Surveillance et contrôle des luminaires en temps réel

Exploitation et maintenance
— Planification de la maintenance et des cycles de remplacement
— Simplification de la mise en service du réseau
— Surveillance étroite des objets connectés ainsi que des alertes
et alarmes reçues lorsqu’un événement est détecté

L’éclairage des rues représente en moyenne 40 % de la facture
d’électricité d’une ville. Il est possible de réaliser des économies en localisant et en diagnostiquant précisément les
anomalies. Les données en temps réel relatives à la durée de
vie résiduelle permettent de planifier en temps opportun le
remplacement des composants.

Transmission des données
— Création de rapports personnalisés et d’aide à la décision
(p. ex. coûts énergétiques)
— Analyse des données issues de la surveillance quotidienne
(gestion des anomalies et diagnostics)
Surveillance et contrôle à distance
— Surveillance de l’ensemble des dispositifs sur des
cartes géographiques
— Mesures de données en temps réel et envoi de commande
déclenchant des actions instantanées (p. ex. allumage/extinction
de l’éclairage urbain)
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Gestion des actifs
Surveillance et contrôle des luminaires en temps réel

”

Tridonic fournit des données
fiables et précises pour gérer
l’ensemble du cycle de vie de
mes luminaires
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Produits et systèmes
SIDEREA

”

Les produits de Tridonic
sont faciles à installer et
à utiliser
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Les trois niveaux de l’éclairage extérieur intelligent

SIDEREA IoT
(Réseau maillé RF avec
connectivité au cloud)

Gestion
des actifs

Éclairage
dynamique

Éclairage à
la demande

groupCONTROL
(Réseau maillé RF autonome)

Autonome

sensorMODE
(sensorMODE)(Luminaire autonome)
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Les trois niveaux de l’éclairage extérieur intelligent

SIDEREA IoT
(Réseau maillé RF avec
connectivité au cloud)

groupCONTROL
(Réseau maillé RF autonome)

Autonome

sensorMODE
(sensorMODE)(Luminaire autonome)

Jusqu’à 250 luminaires
par groupe

Jusqu’à 60 luminaires
par groupe

Luminaires
individuels
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Les trois niveaux de l’éclairage extérieur intelligent

1

Capteur de
luminosité
Réagit à la lumière
ambiante
En savoir plus >

2

Détecteur de
mouvement PIR
Réagit aux mouvements
et à la lumière ambiante
En savoir plus >

1
sensorMODE
(sensorMODE)(Luminaire autonome)

Autonome

2

Luminaires
individuels
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Les trois niveaux de l’éclairage extérieur intelligent

3

Programmateur groupCONTROL
mise en service de groupes de
luminaires sur la base de capteurs,
calendriers et événements

4

En savoir plus >

Nœud RF
(avec/sans GPS)
Multimaître Dali avec capteur
de luminosité intégré
En savoir plus >

4
groupCONTROL
(Réseau maillé RF autonome)

3

Jusqu’à 60 luminaires
par groupe
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Les trois niveaux de l’éclairage extérieur intelligent

5

Passerelle intelligente PE
— Connexion aux CMS (Central Management Systems), aux services cloud
et aux applications IoT (Internet of Things ou Internet des objets)
— Technologies réseau sans fil basées sur le Wi-Fi et l’IoT (IPv6/6LoWPAN)
— Interface Web embarquée
— Installation simplifiée (antennes embarquées, support pour le montage
sur poteau), boîtier robuste pour un usage extérieur
En savoir plus >

SIDEREA IoT
(Réseau maillé RF avec
connectivité au cloud)

Jusqu’à 250 luminaires
par groupe
5
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Aperçu des composants
Norme Protocole de
d’interface communication
physique standardisé

Driver
extérieur
PRE D4i

SIDEREA IoT
(Réseau maillé RF avec
connectivité au cloud)
groupCONTROL
(Réseau maillé RF autonome)
sensorMODE
(Luminaire autonome)

Nœud RF

Nœud RF
avec GPS

Capteur de
Détecteur de luminosité
Programmateur
Prise Zhaga
Passerelle
mouvement
à cellule
groupCONTROL
hotoélectrique

   
   

























35

SIDEREA sensorMODE

”

Adaptation de l’intensité
d’un luminaire spécifique
basée sur un capteur de
luminosité, un détecteur
de présence ou une
combinaison des deux
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SIDEREA sensorMODE
Adaptation de l’intensité de luminaires individuels basée sur un capteur

Avantages
— Technologie intégrée au capteur et au driver
— Différents profils de gradation :
contrôle ambiant, détection de mouvement ou une combinaison des deux
— fonction chronoSTEP (identification des heures d’allumage et d’extinction
du système d’éclairage) disponible comme alternative
— par rapport à chronoSTEP, sensorMODE ajoute la détection de présence
et le contrôle basé sur la lumière ambiante
— par rapport à corridorFUNCTION, sensorMODE ajoute la fonction lever/
coucher de soleil + séquence
— Détection de zones distinctes telles que les trottoirs et les pistes cyclables
grâce au capteur multiple à double élément PIR

Luminaire autonome
Application
— Contrôle d’un luminaire extérieur individuel
— Réduction du niveau d’éclairage la nuit pour économiser de l’énergie
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SIDEREA sensorMODE
Adaptation de l’intensité de luminaires individuels basée sur un capteur

companionSUITE

Exemple de courbe de luminosité programmée

Les seuils et profils de gradation sont prédéfinis en cours
de production dans la companionSUITE.

100

Niveau de puissance [%]

4 modes de contrôle sont disponibles
Contrôle basé sur la lumière ambiante : les informations issues
du capteur de luminosité déclenchent la courbe/l’historique de
luminosité
Détection de mouvement : simple détection de présence
Lumière ambiante avec détection de mouvement :
combinaison des deux premiers modes
Secteur avec détection de mouvement : courbe de luminosité/
minuit virtuel via le secteur, mais détection de présence prioritaire
en cas de mouvement

Minuit virtuel

80

60

40

20

0
14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

Heure

En savoir plus >
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SIDEREA groupCONTROL
Contrôle autonome local de groupes de luminaires

Avantages
— Installation et mise en service rapides et aisées
— Création de divers profils d’ambiance, via un programmateur,
via des détecteurs de mouvement, en fonction de l’heure
(lever et coucher de soleil), via une trajectoire, etc.
— Autonome, mais en réseau -> connexion aisée au réseau
d’éclairage
— Aucun expert réseau ou IT requis
— Transition aisée vers une solution pour villes intelligentes
basée sur l’IoT
— Résiste aux conditions extérieures difficiles et embarque
une technologie réseau éprouvée

Connexion
réseau
868 MHz

Groupe

Jusqu’à
100 mètres

Application
— Contrôle de groupes de luminaires extérieurs
basé sur des capteurs et profils horaires
— Convient aux trottoirs et pistes cyclables,
routes secondaires, parcs, parkings, ports,
stades, centres logistiques, etc.
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SIDEREA groupCONTROL
Contrôle autonome local de groupes de luminaires
Interface utilisateur
configTOOL

Installez les nœuds et
scannez le code QR pour
les localiser automatiquement sur la carte.

Nœud RF
avec code QR
intégré

Localisez les nœuds
sur une carte

Planificateur :
choisissez l’appareil
d’entrée

Définissez
des horaires
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SIDEREA CMS (Central Management System)/IoT (Internet of Things)
Solution entièrement intégrée basée sur des standards ouverts

Avantages
— CMS ouvert permettant d’intégrer des
composants tiers
— Intégration aisée de systèmes personnalisés
— Basé sur les standards uCIFI pour une communication
sans fil compatible et non propriétaire
— Plateforme ouverte permettant de gérer l’éclairage
public et tous les services urbains dans une optique
conforme à la ville intelligente

+

Nombre illimité de luminaires
Application
— Intégration de l’éclairage extérieur au système de gestion centralisée
de la ville pour une gestion et un contrôle à distance
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SIDEREA CMS/IoT
Aperçu de la solution entièrement intégrée
1. Composants
d’éclairage
intelligents

2. Passerelle

La passerelle
permet la
transmission
de données
entre le luminaire
et le CMS.
Les luminaires équipés de SIDEREA utilisent
les normes de contrôle et de communication
les plus récentes et jettent les bases de la
future ville digitale.

+
3. Système de
gestion centrali
sée (CMS)

Le CMS collecte
et consolide les
données de tous
les dispositifs
intégrés.

4. Plateforme
pour villes
intelligentes

Les plateformes
pour villes
intelligentes
permettent
aux utilisateurs
d’interagir avec
les données et
d’utiliser cellesci pour la prise
de décisions.
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SIDEREA CMS/IoT
Collecte, analyse et visualisation de données

Rapport de consommation énergétique
PE Smart CMS génère des rapports personnalisés
et d’aide à la décision pour un dispositif ou un groupe
de dispositifs.

Contrôle de dispositifs
PE Smart CMS propose des applications Web
intuitives pour surveiller et contrôler l’éclairage
public ainsi que tout autre dispositif IoT connecté.
43

Glossaire
Zhaga : Consortium mondial du secteur de
l'éclairage visant à standardiser les interfaces des
composants des luminaires LED, notamment les
moteurs d'éclairages LED, les drivers LED, etc.

6LoWPAN : Protocole standard pour la réalisation
des communications IPv6 sur les réseaux sans fil. il
est considéré comme étant l'un des meilleurs pour
réaliser l'Internet des objets (IoT).

D4i : Norme DALI pour les luminaires intelligents,
compatibles IoT.

Internet des objets (IoT) : Décrit le réseau d'objets
physiques "objets" intégrant des capteurs, logiciels
et autres technologies dans le but de connecter et
d'échanger des données avec d'autres dispositifs et
systèmes sur internet.

ZD4i : Programme de certification commun à
l'alliance DALI et au consortium Zhaga. Les produits
Zhaga-D4i présentent une interopérabilité Plug-andCapteur PIR : Capteur infrarouge passif.
play des capteurs, nœuds de communication et
luminaires.
Réseau maillé RF : Réseau de communication
IPv6 : Version la plus récente du protocole Internet, composé de nœuds radio organisés en topologie
protocole de communication qui fournit un système maillée.
d'identification et de localisation des ordinateurs sur
les réseaux et qui dirige le trafic sur Internet.
uCIFI : Modèle de données unifiés ouvert permettant d'assurer interopérabilité totale de tous les
dispositifs de ville intelligente.

TALQ : Norme d'interface pour les réseaux de
dispositifs de ville intelligente.
chronoSTEP : Fonction qui mesure les temps
d'action et de désactivation des installations
d'éclairage afin de déterminer le minuit virtuel dans
le but de réduire l'intensité de l'éclairage pendant
les heures nocturnes.
corridorFUNCTION : Fonction qui fait en sorte
qu'une lumière n'est produite que quand elle est
réellement nécessaire. Intégrée dans l'appareillage
de commande, elle s'active automatiquement.
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Vidéo ville intelligente

Tridonic fabrique des composants système pour les
luminaires utilisés dans les domaines d’application
suivants :
— Parcs publics
— Infrastructure urbaine
— Zones résidentielles
— Routes, autoroutes et tunnels
— Parkings
En savoir plus >
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