Enlighted transforme les immeubles
de bureaux
Enlighted numérise les immeubles à usage commercial et
transforme le travail de bureau en offrant son expertise
pour optimiser l’affectation des bâtiments, améliorer la
productivité au bureau et réduire les coûts d’exploitation.

Au-delà du Smart Office
Les lieux de travail intelligents de première génération étaient surtout pensés
pour réduire les coûts, et ils sont parvenus à atteindre cet objectif. Cette
infrastructure connectée constitue maintenant une base sur laquelle des
solutions peuvent être déployées pour une transformation plus profonde.

Au-delà de l’efficacité du bâtiment
Après avoir réalisé des économies sur les coûts d’exploitation, nous pouvons
nous concentrer sur l’efficacité et le confort du travail de bureau au quotidien
pour les employés, la direction et les gestionnaires du parc immobilier. Tous les
acteurs concernés ont pris conscience que les bâtiments intelligents sont plus
que de simples bâtiments. En élevant l’intelligence des bâtiments au niveau
supérieur, nous améliorons le confort des usagers et l’efficacité de la gestion
des bâtiments.
Toute opportunité d’améliorer le confort des travailleurs et d’augmenter la
productivité des occupants et du parc immobilier démultiplie l’efficacité
des opérations.
La plateforme IdO d’Enlighted va au-delà de l’efficacité du bâtiment et incarne
la nouvelle génération des bureaux intelligents.

Le Smart Office d’Enlighted

Enlighted utilise la puissance des capteurs et des applications basées sur le cloud pour offrir un confort
inégalé aux travailleurs tout en améliorant l’exploitation du parc immobilier.

Le Smart Office d’Enlighted devient un espace qui sert d’assistant aux occupants
de l’immeuble, à la direction et aux responsables de l’organisation du travail.
L’intelligence repose essentiellement sur la collecte de données sur l’occupation
et l’usage du bâtiment en temps réel.

Analyse des espaces

Salles de conférence

Les capteurs IdO basés sur l’éclairage
d’Enlighted numérisent le bureau en
collectant un flux riche et continu de
données pour chaque centimètre carré
de l’espace occupé. Ces données denses
aboutissement à des informations précises
et des analyses puissantes, permettant
notamment d’étudier l’occupation des
espaces pour optimiser le parc immobilier.

Les systèmes intelligents de réservation
des salles de conférence peuvent libérer
une salle réservée si personne ne se
présente à la réunion. Ils sont aussi
capables de répertorier les bureaux libres
dans un système de bureau à la carte.

Travail basé sur l’activité
La plateforme IdO d’Enlighted met
en pratique le travail en fonction des
activités en aidant les travailleurs à
trouver et à réserver rapidement un
espace de travail collaboratif inoccupé, et
fournit des analyses aux gestionnaires des
installations pour comprendre comment
les espaces sont utilisés.

Services de localisation
Situez vos collègues et équipements de
bureau grâce à des services de localisation
en temps réel à l’échelle du bâtiment.
Recevez des alertes en cas d’accès non
autorisé à des zones sensibles et tenez un
registre des déplacements des visiteurs
dans le bâtiment.

Orientation
Les solutions d’orientation tierces
exploitent les fonctionnalités bluetooth
d’Enlighted pour aider les utilisateurs du
bâtiment à trouver rapidement des salles
de conférence et des équipements sur
l’ensemble du site.

Fonctionnement de la plateforme IdO
d’Enlighted
Le capteur le plus perfectionné
au monde
Des capteurs Enlighted sont installés
dans tous les luminaires d’un bâtiment et
alimentés par ces derniers. Chaque capteur
est capable de détecter la température,
la lumière et le mouvement et de se
connecter par bluetooth. Des capteurs
supplémentaires sont installés sur les
bureaux pour détecter leur occupation.

Balises sur l’équipement et les badges
La plateforme IdO d’Enlighted utilise
des balises physiques pour localiser
l’équipement et les badges des visiteurs
et du personnel pour situer les personnes
en temps réel. Ces balises communiquent
avec les capteurs par le bluetooth LE.

Architecture du système de la plateforme IdO d’Enlighted

Réseau dense de capteurs
Enlighted installe un capteur intelligent
dans tous les luminaires d’un bâtiment,
créant un réseau dense et régulier de
couverture qui collecte des données
partout où les utilisateurs se déplacent
à l’intérieur du bâtiment.

Réseau sans fil fiable et évolutif
Le réseau sans fil fiable de la plateforme
IdO d’Enlighted a fait ses preuves à
l’échelle des plus grands bâtiments
du monde, y compris plus de
280 000 mètres carrés.

Données et applications basées
sur le cloud
Toutes les données des capteurs sont
stockées dans une base de données
sécurisées dans le cloud où elles
sont accessibles par des applications
logicielles perfectionnées pour fournir
des informations détaillées sur le
fonctionnement des bureaux.

Données factuelles pour la planification
immobilière
L’application Enlighted Space fournit aux gestionnaires des installations
des données factuelles 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 et des analyses approfondies sur son utilisation pendant la
période de temps choisie au niveau d’un bâtiment ou d’un parc immobilier.
Ces affichages de tableau de bord incluent :
•
•
•
•
•

L’animation des mouvements qui permet à l’utilisateur d’observer les
mouvements enregistrés sur le sol par intervalles de cinq secondes
La carte thermique qui indique par un code de couleurs le niveau
d’activité enregistré sur le sol en fonction de l’occupation
Les traces de mouvement qui montrent des schémas de
déplacement dans la zone
Les cartes d’utilisation qui montre quand les espaces sont occupés
et dans quelle mesure ils sont utilisés
L’analyse chronologique qui identifie des tendances dans
l’occupation de l’espace au fil du temps

Le résultat permet aux gestionnaires des installations de prendre des
décisions en fonction des données collectées pour augmenter le taux
l’occupation de l’espace, optimiser l’aménagement des bureaux et
l’utilisation des salles de conférence, améliorer la circulation dans l’espace
de travail et éviter les investissements inutiles.

Le tableau de bord de l’application Enlighted Space présente les données sous forme de
tableaux et de graphiques pour identifier des tendances dans l’utilisation de l’espace, y compris
une carte thermique qui montre le niveau d’activité au sol en fonction de l’occupation.

Une plateforme de données pour le Smart Office

La plateforme
ouverte
d’Enlighted
fournit aux
applications
de gestion
des bureaux
l’intelligence
dont elles ont
besoin.

La plateforme IdO d’Enlighted transmet les données d’occupation en temps réel aux
applications de bureau comme ComfyTM et TeemTM.

Travail basé sur l’activité

Salles de conférence intelligentes

Le système de bureau à la carte et d’autres
environnements de travail basés sur
l’activité deviennent plus intelligents grâce
aux données en temps réel. Des capteurs
Enlighted installés sous les bureaux
d’un open space identifient les bureaux
occupés. Ces données sont exploitées
par des applications mobiles de gestion
des espaces de travail pour informer les
travailleurs sur les espaces disponibles, et
les données sur l’occupation des espaces
aident les gestionnaires des installations
à optimiser l’aménagement des lieux.

Même les meilleurs systèmes de
réservation de salles de conférence
ne peuvent savoir si la salle est
effectivement occupée ou non. En
passant par une API ouverte, la
plateforme IdO d’Enlighted transmet
en temps réel les données d’occupation
des salles à ces systèmes, de sorte
que lorsque des salles sont réservées
mais finalement inoccupée, le système
peut libérer la salle pour une nouvelle
occupation. Cette capacité élimine les
«réunions zombies», améliorant ainsi
l'utilisation et réduisant les conflits de
ces ressources généralement limitées.

Le capteur de bureau Enlighted pour les systèmes
de bureau à la carte.

Éclairage des bureaux économe en
énergie et contrôle du CVC
Le réseau dense et omniprésent de capteurs de la
plateforme IdO d’Enlighted offre aussi des fonctionnalités
avancées de contrôle de l’éclairage et d’optimisation du
CVC pour les bureaux :

Contrôle avancé de l’éclairage
•
•
•
•

Améliore la qualité globale de l’éclairage grâce aux
luminaires LED et aux capteurs qui y sont installés
Réalise jusqu’à 90 % d’économie sur l’éclairage et
réduit les coûts d’entretien des luminaires jusqu’à 25 %
Permet le réglage en fonction des tâches, la collecte
des données d’occupation et la récupération de la
lumière du jour pour réaliser encore plus d’économies
Conforme aux norme ASHRAE 90.1 et Title 24

Contrôle du chauffage, de la ventilation et de la
climatisation
•
•
•
•

Optimise la gestion du chauffage, de la climatisation
et de la ventilation
S’adapte aux horaires d’occupation des différentes
zones du bâtiment
Fournit des rapports détaillés et un suivi précis avec
le système de gestion du bâtiment
Réduit la consommation d’énergie par le CVC
Les économies d’énergie ouvrent la voie
à une application généralisée de l’IdO
dans les bâtiments à usage commercial
ÉCONOMIES

ESTIMÉES EN PUISSANCE

D’ÉCONOMIES SUR
L’ÉCLAIRAGE AU TOTAL

GRÂCE À L’ADOPTION

DES LED

GRÂCE AUX SOLUTIONS

DE CONTRÔLE
DE L’ÉCLAIRAGE

PROCESSUS IdO

2,2

MILLIONS DE M2

Somme des économies d’énergie réalisées sur l’éclairage dans les 328
installations Enlighted aux États-Unis, sur une grande variété de types et
dimensions de bâtiments.

Éclairage centré sur
l’homme
L’amélioration de
l’éclairage favorise la
santé, la productivité
et le respect du
rythme biologique. Les
commandes intelligentes
fournissent une
méthode simple pour
programmer l’intensité
et la température de
couleur de l’éclairage à
LED blanc, créant des
ambiances lumineuses
adaptées à chaque tâche
et améliorant le confort
des occupants à chaque
heure de la journée.

À propos d’Enlighted
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 noué avec plus de
70 fabricants de luminaires et de pilotes, et les écosystèmes
d’applications logicielles en développement constant 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 Smart Infrastructure.

Prix reçus récemment
« Sapphire Award : Illuminateur
de l’année et meilleur projet
d’éclairage intelligent
à semi-conducteurs »
—SSL Smart Lighting Project Awards

« Meilleure innovation produit
en Amérique du Nord »
— Frost & Sullivan

« Prix de l’innovation produit »
—Architectural Products Product
Innovation Awards

« Prix mondial de l’IdO »
—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
durable »
—AT&T

« Classement des 100 meilleurs
entreprises américaines »
—Red Herring

« Super fournisseur »

—Gartner’s Smart City Applications
and Solutions

« Lauréat du prix de
l’environnement des entreprises »
— Acterra

Découvrez notre système en pratique
La meilleure façon de découvrir le système Enlighted
est de le voir en direct dans un bureau occupé.
Visitez www.enlightedinc.com/contact-us
pour organiser une démonstration en direct.

Si vous souhaitez devenir partenaire d’Enlighted, visitez www.enlightedinc.com/partn
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