
Transformer la prestation 
des soins de santé 
Les solutions de soins de santé d’Enlighted améliorent l’expérience 
du patient en matière de soins tout en réduisant les coûts de 
prestation des soins en augmentant la productivité du personnel 
et des ressources. La plateforme IdO d’Enlighted permet de fournir 
des services de localisation en temps réel, d’analyser l’utilisation de 
l’espace, d’appliquer le concept d’éclairage centré sur la personne, etc.



Des soins de santé améliorés  
et plus efficaces

Enlighted crée une infrastructure IdO pour le bâtiment en installant des capteurs sans 
fil dans les appareils d’éclairage. Les plafonniers fournissent un emplacement idéal pour 
installer des capteurs en densité suffisante afin de collecter des données fiables pour des 
applications telles que les services de localisation en temps réel (RTLS). Chaque capteur 
est alimenté par l’appareil d’éclairage et rend chacune des lampes individuellement 
intelligente. L’éclairage intelligent offre des fonctionnalités avancées de contrôle de 
l’éclairage et permet de réaliser des économies d’énergie importantes.

Les fournisseurs de soins et les ingénieurs biomédicaux peuvent alors utiliser des 
capacités de RTLS fiables et précises au niveau des chambres pour localiser l’équipement, 
le personnel et les patients. Les planificateurs des établissements de soins de santé ont 
accès à des données inédites sur l’utilisation des espaces et les chambres du bâtiment, 
qui leur permettent d’identifier de nouveaux moyens d’optimiser les soins aux patients 
et l’efficacité opérationnelle. L’éclairage centré sur la personne améliore le bien- être des 
patients et du personnel, tout en augmentant l’efficacité énergétique.

La plateforme IdO d’Enlighted utilise des normes ouvertes et des API de données pour 
s’intégrer parfaitement à d’autres applications et systèmes de soins de santé.

Cette intégration est rendue possible par une infrastructure de plateforme IdO qui peut 
être rentabilisée par les économies d’énergie réalisées.



Un vaste réseau de capteurs 
perfectionnés
Des capteurs Enlighted sont installés 
dans tous les appareils d’éclairage d’un 
bâtiment. Chaque capteur est capable 
de détecter la température, la lumière 
et le mouvement et de se connecter par 
bluetooth.

Balises sur l’équipement et  
les badges 
La plateforme IdO d’Enlighted utilise des
balises physiques pour situer l’équipement 
ainsi que les visiteurs, le personnel ou
les patients en temps réel. Ces balises 
communiquent par bluetooth LE avec les 
capteurs dans tout le bâtiment, permettant 
au personnel de savoir à tout moment 

où se trouvent les équipements et les 
personnes.

Réseau sans fil fiable et évolutif
Le réseau maillé sans fil fiable et évolutif de 
la plateforme IdO d’Enlighted peut gérer 
plus de 18 000 capteurs par bâtiment.

Données et applications basées sur 
l’infonuagique
Toutes les données des capteurs sont 
stockées dans un dépôt  central  de 
données où elles sont accessibles par des 
applications logicielles perfectionnées 
pour fournir des informations détaillées 
sur le fonctionnement des établissements  
de soins de santé.

La plateforme IdO d’Enlighted comprend un vaste réseau de capteurs, de passerelles, 
de balises et de badges basés sur l’éclairage, ainsi que des données et des applications 
avancées basées sur l’infonuagique. Ces composants travaillent de concert pour fournir 
une plateforme de gestion intelligente du bâtiment intégrée, basée sur l’éclairage.

Fonctionnement de la plateforme IdO d’Enlighted



     

L’application Enlighted Space fournit aux planificateurs d’établissements de soins de 
santé, aux responsables des services et à la direction des données factuelles et en 
temps réel sur l’utilisation du bâtiment.

Ces données sont collectées plusieurs fois par seconde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
et 365 jours par an. Space fournit des images précises et détaillées de l’occupation du 
bâtiment, ainsi que des analyses approfondies sur son utilisation pendant la période 
de temps choisie et pour chacune des zones d’un bâtiment. L’application propose 
aussi des analyses comparatives entre les bâtiments d’un parc immobilier.

Les gestionnaires des installations peuvent améliorer l’utilisation des salles d’attente, 
des salles de conférence, des salles d’opération, des salles de réunion, des espaces de 
repos et des bureaux. Ils peuvent visualiser l’occupation et l’utilisation par heure et 
par jour, ainsi que par type de salle, ou pour les espaces les plus ou les moins utilisés. 
L’application fournit également des calendriers des tendances chronologiques et des 
rapports d’inoccupation détaillant le pourcentage d’espaces inoccupés. Les traces de 
mouvement peuvent être analysées pour comprendre les habitudes de déplacement 
dans l’établissement à différents moments de la journée ou de la semaine, et 
notamment la couverture d’une zone donnée par le personnel d’entretien.

Enlighted Space : la planification des 
installations fondée sur les faits  



Enlighted Where : gestion de l’équipement 
à l’aide de services de localisation en temps 
réel (RTLS)

Les professionnels de la santé veulent prendre soin des patients sans perdre de leur 
temps précieux à chercher l’équipement médical.

L’application Where d’Enlighted fournit des services de localisation fiables, précis et par 
salle, y compris des capacités de gestion du PAR (réapprovisionnement automatique 
périodique).

Fonctionnalités puissantes de localisation des équipements
Le logiciel d’Enlighted détermine et enregistre l’emplacement de chaque équipement 
en temps réel. Le logiciel peut lire l’historique des emplacements de la dernière année 
et archiver les données. Des rapports paramétrables sur les habitudes d’utilisation 
des équipements permettent d’améliorer l’affectation des ressources de l’hôpital, la 
planification des achats  et le suivi des activités en temps réel.

Principaux avantages
• Moins de temps perdu à chercher les équipements : les utilisateurs peuvent localiser 

les ressources en temps réel dans une ou plusieurs installations.

• Gestion du réapprovisionnement automatique périodique (PAR) : la fourniture mobile 
d’alertes en temps réel permet de réagir rapidement aux événements critiques, en 
fonction de l’emplacement des équipements ou de leur nombre.

• Amélioration de la gestion des stocks : les responsables peuvent surveiller comment 
et où les équipements sont utilisés, réduisant ainsi les pertes et les achats ou locations 
inutiles.

• Accessibilité étendue : accessible sur navigateur Web et application mobile (iOS, 
Android).



Enlighted Where : localisation des patients 
et du personnel

La capacité de localiser les patients et les collègues 
rapidement et avec précision augmente la productivité 
globale, améliore la satisfaction des patients et réduit la 
frustration du personnel.

La capacité à situer le personnel en temps réel, avec une 
précision au niveau de la salle, permet aussi d’améliorer 
les procédures de travail. Par exemple, lorsqu’un 
soignant entre dans la chambre d’un patient, le bouton 
d’appel du personnel infirmier qu’il a activé peut être 
automatiquement désactivé à l’aide des API de données du 
système Enlighted.

Alimentée par les données des capteurs, l’application 
Enlighted Where possède aussi des fonctionnalités de 
géorepérage qui permettent de tracer facilement un 
périmètre électronique autour d’une zone physique, et 
d’envoyer une alerte lorsque des équipements ou des 
personnes munis de balises bluetooth entrent ou sortent de 
cette zone. Par exemple, si un patient se promène dans une 
zone dangereuse ou sort du bâtiment, le système génère 
une alerte en temps réel que les membres du personnel 
reçoivent sur leur téléphone intelligent.

La plateforme IdO d’Enlighted s’intègre parfaitement 
aux applications d’orientation tierces en utilisant les 
capacités de balisage bluetooth des capteurs Enlighted. 
Les applications d’orientation permettent de trouver son 
chemin dans le bâtiment. Elles aident les patients, leurs 
familles et le personnel visiteur à se rendre à destination 
dans les grands complexes de soins de santé.

Une nouvelle 
approche pour les 
RTLS

Les solutions 
traditionnelles de 
services de localisation 
en temps réel (RTLS) 
obligent les dirigeants 
d’hôpitaux à faire des 
compromis difficiles 
entre fiabilité, précision 
et coûts élevés.

Enlighted résout ce 
problème avec une seule 
plateforme IdO et une 
densité de capteurs 
inégalée. Au-delà des 
RTLS, les capteurs 
permettent d’optimiser 
l’éclairage et le système 
de CVC, l’analyse 
spatiale, les économies 
d’énergie, et bien plus 
encore.

Un vaste réseau de capteurs 
Enlighted est installé dans les 
appareils d’éclairage de tout 
le bâtiment. En rassemblant 
plusieurs flux de données 
à travers l’établissement, 
l’application aide les utilisateurs 
à trouver immédiatement les 
équipements et les personnes 
dont ils ont besoin.



Mise en valeur de la lumière naturelle. Les capteurs 
intelligents Enlighted ajustent les niveaux de lumière 
ambiante pour économiser de l’énergie en exploitant de 
manière optimale la lumière du jour. Les plans d’éclairage 
peuvent être regroupés pour une expérience visuelle 
uniforme et harmonieuse.

Réglage en fonction des tâches. Les  paramètres  
peuvent être programmés séparément pour chaque 
zone, en fonction des tâches qui y sont effectuées, 
afin d’obtenir un éclairage adapté aux activités et aux 
horaires.

Tunable White. Les réglages de la température et de 
l’intensité des couleurs peuvent être programmés ou 
réglés manuellement, ce qui améliore le confort et le 
bien-être du patient et du personnel.

Éclairage intelligent pour réaliser des économies 
d’énergie et améliorer le confort des patients

Productivité.
L’éclairage spécifique à 
la tâche est associé au 
réglage de la température 
des couleurs pour créer 
des espaces de soins et de 
diagnostic idéaux.

Intelligence.
L’intensité de l’éclairage est 
ajustée automatiquement, 
garantissant le confort
des occupants.

Économie d’énergie. La 
mise en valeur de la lumière 
naturelle et la détection 
des espaces inoccupés 
améliorent encore 
l’efficacité de l’éclairage à 
DEL, ce qui se traduit par 
des économies d’énergie 
pouvant atteindre 88 %. Le 
système est rentabilisé par 
les économies d’énergie 
réalisées.

Intégration à l’échelle du 
bâtiment. 
Les capteurs Enlighted 
collectent des données 
sur l’occupation des 
différentes zones pour les 
intégrer aux systèmes de 
BMS (gestion technique 
des bâtiments) à l’aide 
de BACnet, aboutissant à 
des économies d’énergie 
grâce à une utilisation plus 
efficace du système de 
CVC.



À propos d’Enlighted Prix récemment décernés

Si vous souhaitez devenir partenaire 
d’Enligted, visitez 
visit www.enlightedinc.com/partner
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Contactez-nous

Pour demander une démonstration : 
www.enlightedinc.com/contact-us

La plateforme IdO du bâtiment  d’Enlighted  est  installée 
dans plus de 30 millions de mètres carrés de bâtiments à 
travers le monde. Rentabilisé par les économies d’énergie 
qu’il génère dans les bâtiments, ce système de contrôle de 
l’éclairage sans fil permet même de réaliser des économies 
dépassant l’investissement engagé. Les capteurs 
intelligents collectent des informations sur les activités 
qui se déroulent dans le bâtiment de manière inédite, 
constituant une plateforme de données qui alimentent 
des applications d’analyse et de gestion intelligente. Les 
applications d’Enlighted et de nos partenaires améliorent 
l’efficacité opérationnelle et le confort des occupants, 
augmentent la productivité et optimisent l’utilisation des 
ressources et des équipements.

Les partenariats solides qu’Enlighted a établi avec plus de 
70 fabricants d’appareils d’éclairage et de pilotes, et les 
écosystèmes croissants d’applications logicielles offrent 
aux clients un large choix de fournisseurs et de solutions
d’éclairage. Fondée dans la Silicon Valley en 2008, 
Enlighted a été acquise en 2018 par Siemens Infrastructure 
intelligente.
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“Entreprise de l’année”
—Frost & Sullivan

“Sapphire Award : Illuminateur 
de l’année et meilleur projet 
d’éclairage intelligent à semi- con-
ducteurs”  
—SSL Smart Lighting Project Awards

“Meilleure innovation nord- améri-
caine de produit”
— Frost & Sullivan

“Prix mondial de l’IdO”
—Architectural Products Product  
Innovation Awards

“IoT Global Award”
—Smart IoT Awards

“Entreprise nord-américaine de 
l’année” 
—Cleantech Group’s Global Cleantech 100

“Prix du meilleur projet de 
l’année”
—Environmental Leader Product &  
Project Awards 

“Lauréat du prix du fournisseur à 
développement durable ”
—AT&T 

“Classement des 100 meilleurs 
entreprises américaines”
—Red Herring 

“Super fournisseur”
—Gartner’s Smart City Applications  
and Solutions


