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Bienvenue
dans Boost!
En route vers
le succès
Une vente réussie, ce n’est pas qu'une question de prix. Il y a aussi la
valeur. Au cours des prochaines semaines, vous découvrirez la valeur
réelle de LED. En vendant l’éclairage approprié, vous allez stimuler
vos affaires.
Il y a plusieurs façon de répondre aux besoins
de votre client en matière d'éclairage. Par
exemple, en passant des lampes classiques
au LED pour lui faire économiser de l’énergie.
Ou en investissant dans le remplacement
des luminaires LED pour améliorer la qualité
lumineuse et réduire encore sa consommation
d'énergie. En passant à un système
d’éclairage connecté, votre client va améliorer
l’environnement de travail de ses employés.

Philips propose des solutions d’éclairage LED
adaptées à chaque besoin. Dans Boost!, vous
allez trouver quantité d’informations utiles: notre
catalogue de solutions, de bons tuyaux pour
développer vos affaires, sans oublier les offres
spéciales « Le top du top ».
Bref, vous allez dévorer ce Boost!, votre
guide sur la voie du succès dans la vente
d’éclairage LED !

Country Manager Belux

Gert Roeckx
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Industrie

Bureaux

Toujours
la bonne
solution
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Les vrais professionnels recherchent le meilleur pour
leurs clients, peu importe l’application, la situation
ou la fonctionnalité. Votre client dispose d’un budget
serré ? Il veut davantage d’économies d’énergie?
Quelle solution préfèrera-t-il ? Celle qui réduit les
coûts ou le summum de la technologie ? Peu importe
le besoin, Philips a toujours la bonne solution
d’éclairage LED que vous trouverez sans problème
chez Rexel. Ce guide vous propose un bel aperçu des
options LED de novembre à decembre, vos achats
seront encore plus intéressants grâce à nos offres
« Le top du top ».

Parking
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Trouver la solution la mieux
adaptée à chaque besoin
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Ledinaire Downlight

MASTER LEDtube Ultra HO T8/T5

EM

HF

Ledinaire

HF

UNI

Ledinaire
SlimDownlight

230V

Panneau Ledinaire
NOC

CorePro LED PLC

Ledinaire
Mural

Lampe à sodium
haute pression

MASTER LEDtube Ultra HO T8/T5

EM

Industrie
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CoreLine Downlight

CoreLine encastré

CoreLine Downlight CoreLine encastré

CoreLine
apparent

CoreLine apparent

Panneau CoreLine OC

Panneau CoreLine OC CoreLine SlimDownlight

CoreLine Wand &
plafondarmatuur

CoreLine SlimDownlight

Passerelle
Interact Pro

Projecteur Ledinaire (mini / maxi)

CoreLine Highbay

CoreLine Tempo

CoreLine étanche

MasterConnect
LEDtube

Ledinaire étanche

CoreLine étanche

CoreLine Batten

CoreLine FWC LED

CoreLine étanche

MasterConnect
LEDtube

Ledinaire étanche

CoreLine étanche

CoreLine Tempo

Projecteur Ledinaire (mini / maxi)

CoreLine Batten

CoreLine FWC LED

CoreLine étanche

MasterConnect
LEDtube

Ledinaire étanche

CoreLine étanche

Bureau

Tubes conventionnels
T8 ou T5
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Eclairage
intelligent

Bureau

Tubes conventionnels T8 ou T5

2

Lampes et
tubes LED

Détecteur de
Interrupteur mural
présence intelligent intelligent

Industrie

1

Installation
conventionnelle
existante

Tubes conventionnels T8 ou T5

Projecteur Ledinaire
(mini / maxi)

CorePro LEDtube

EM

HF

Ledinaire Batten

Petit espace de stockage

TrueForce LED HPI

UNI

MASTER LEDtube T8 sensor

Petit espace de stockage

CorePro LEDtube

EM
MASTER LEDtube T8 sensor

HF

UNI

Parking

Tubes conventionnels T8 ou T5

Parking
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Cinq excellentes
raisons de
passer au LED

Scannez pour voir les vidéos de formation
LED Essentials qui vous sont proposées
par Signify University !

Les lampes LED Philips sont conçues
pour leur simplicité d’installation et leur
efficacité exceptionnelle, ce qui rend le
passage au LED rapide et facile. Mais
pourquoi passer des lampes et tubes
conventionnels à la technologie LED ?
Voici 5 très bonnes raisons.
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Économies
d’énergie
importantes

Remplacement
individuel des
lampes
Effet
instantané

Les lampes LED
réduisent la facture
d’électricité. C’est 50%
de la consommation
des lampes
fluorescentes, 20% des
halogènes et 10% des
incandescentes.

Les économies
d’énergie sont
immédiates après
l’installation.

Pas de soucis
ou des coûts
supplémentaires pour
remplacer les anciens
luminaires. Toutes les
lampes sont conçues
pour être entièrement
compatibles avec les
fixations existantes. Il
suffit de les remplacer
et d’apprécier les
avantages.

Une durée
de vie
exceptionnellement
élevée

Les tubes LED
durent deux fois
plus longtemps que
les fluorescents.
Les substituts LED
aux halogènes et
incandescents durent
10 fois plus longtemps.
Cela réduit de plus de
la moitié les coûts de
maintenance !

Rentabilisation
rapide

Les lampes LED
de remplacement
peuvent être amorties
au bout d’un an
en cas d’utilisation
permanente.
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Boostez votre
énergie en
10 chansons

1.

Queen
We are the
Champions

2. Bakermat
One Day
3. The Supermen
Lovers
Starlight
4. Moby
Bring Sally up
12

5. Run-D.M.C.
ft. Aerosmith
Walk this Way

8. Lenny Kravitz
American
Woman

6. Daft Punk
Harder, Better,
Faster, Stronger

9. Avicii
Levels

7.

Will.i.am ft.
Britney Spears
Scream & Shout

10. Dire Straits
Money for
Nothing
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Lampes LED
TrueForce

LED TrueForce
Espaces industriels
et commerciaux

Réalisez des économies d’énergie et offrez la lumière idéale
à chaque espace.

• Prêt à l’emploi et compatible avec le
système EM

Lampes LED de premier ordre pour le
remplacement des lampes HID :

• Jusqu’à 65 % d’économies d’énergie*
• Lumière blanche agréable (IRC 80)
• Protection IP 40

• Puissant flux lumineux, optique efficace
• Mise à jour instantanée - pas besoin de remplacer ou de modifier l’équipement
• Durée de vie de 50 000 heures et garantie de 5 ans

TrueForce LED
Route

Jusqu’à 50 %
d’économies
d’énergie*

Protection
contre les
surtensions de
6 kV

LED TrueForce
Espace urbain
• Intégration parfaite – taille compacte
Prêt à l’emploi :
compatible avec
le système EM

Grande
efficacité (>170
lm/W)

• Jusqu’à 75 % d’économies d’énergie*
• Optique efficace
• Léger – 350 g seulement
• Protection contre les surchauffes
• Indice de protection IP65

Plus de caractéristiques en bref
PARFAIT
AJUSTEMENT
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En utilisant les
optiques existantes
du luminaire
conventionnel

CRI

70

Lumière blanche
agréable avec
IRC 70

Optique efficace,
projection de la
lumière là où elle
est requise

* Par rapport à des systèmes conventionnels
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Conçu pour être vu

Créez
l’ambiance
parfaite pour
tous les
espaces

Aujourd’hui, un espace de travail doit remplir plusieurs fonctions : production, rencontre,
présentation, vente. Nous exigeons d’un éclairage qu’il s’adapte à tous les besoins et à toutes les
ambiances. Et de plus en plus, on veut un éclairage décoratif et élégant, conçu pour être vu. La
gamme Philips Deco propose des ampoules LED à filament géant très élégantes, conçues pour
affiner la décoration intérieure d’un bureau ou d’un magasin. Elles agrémentent le style d’un hôtel,
d’un bar ou d’un restaurant. Une excellente réponse au souhaits esthétiques de votre client.

MASTER LEDspot ExpertColor offre
un spectre de lumière similaire aux
halogènes. Des sensations couleur fortes.

MASTER LEDspot
ExpertColor
Expert
Color

Perception des couleurs
inégalée, IRC 97

Spectre lumineux personnalisé
similaire à l’halogène

Gradation en douceur et
profondeur, inférieure à 5 %

Jusqu’à 85 %
d’économies d’énergie*

Durée de vie :
40 000 heures

Deco LED
Vintage Giant

Deco LED
Modern Giant

Accentue une atmosphère vintage traditionnelle
de façon chaleureuse et confortable.

Modernisé par un design brillant,
élégant et futuriste

Facile à mettre à
niveau, simple à
installer

Les deux collections tirent le meilleur parti des designs classiques et vous pouvez
ainsi sélectionner la forme idéale parmi un choix d’ampoules en forme de
« globe », « larme » ou « tube ». Avec intensité réglable ou non réglable.

* En comparaison avec les lampes halogènes
16
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Un Tube LED
pour chaque
application
Gamme industrielle inégalée de
tubes LED fluorescents de remplacement
• Une performance lumineuse exceptionnelle
• Compatibilité maximale
• Installation aisée
Pour des applications générales, Universal est le tube idéal.
Pour des applications plus exigeantes, utilisez notre outil de sélection.
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Tube LED
CorePro T8 Universal

Tube
LED MASTER T5

Tube LED MASTER
capteur T8

CorePro
LED PLC, PLL & PLS

• Fonctionne avec toutes les technologies de

• Durée de vie de 50 000 heures

• Détecteur de mouvement intégré

• Une solution simple pour remplacer

• Jusqu’à 155 lumens/watt

• Gradation automatique basée sur

ballast (EM/HF/Mains)
• Jusqu’à 2 700 lm de flux lumineux

• Fonctionne avec ballasts HF**

• 1 an de délai de récupération (de l’investisse-

• Jusqu’à 5 600 lm de flux

ment) pour un fonctionnement
24 h/24 et 7 j/7*
• Durée de vie jusqu’à 3 fois plus longue*
18

les mouvements
• Pas besoin de capteurs ou de

des lampes fluorescentes PLC et PLL
• Durée de vie de 30 000 heures
• Jusqu’à 60 % d’économies d’énergie*

câbles supplémentaires
• Jusqu’à 70 % d’économies d’énergie*
* Par rapport aux lampes fluorescentes
** Consultez le site www.philips.be/ledtube pour découvrir les dernières informations sur la compatibilité des ballasts.
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Améliorer son
networking

10 conseils pour
bien gérer son temps

Le networking consiste à nouer de nouveaux
contacts et à établir des relations. Qui sait ?
Certains amis ou voisins, anciens collègues
ou connaissances du club de sport pourraient
bien un jour vous mener à de nouveaux
clients ou devenir eux-mêmes des clients.

Une gestion efficace du temps consiste non pas à réduire le
nombre de tâches à accomplir, mais plus à vous donner le
temps de vous concentrer sur chaque tâche que vous êtes en
train d’effectuer. Cela réduit la pression, le flux devient plus
fluide, et ainsi, les tâches sont accomplies à temps !

1.
Utilisez vos contacts
actuels

6.
Soyez toujours
vous-même

Vous serez surpris de voir à quel point votre réseau est
étendu.

Les gens voient si vous êtes sincère et authentique.
Ne jouez pas la comédie.

2.
Ecoutez leurs besoins

7.
Utilisez toutes les
opportunités

Les mettre en contact avec d’autres personnes en qui
vous avez confiance pourrait vous fournir la réponse.

3.
Ecoutez sans trop
parler
Concentrez-vous sur les besoins et les intérêts de vos
prospects plutôt que sur les vôtres.

4.
Utilisez LinkedIn !
Élargissez votre réseau. Ne soyez pas timide. Invitez les
contacts que vous connaissez déjà.

Mettez-vous en réseau avec tous ceux que vous
rencontrez. Qui sait où cela peut mener.

8.
Utilisez les réseaux
sociaux
Partagez les projets complets ou des éléments sur
lesquels vous travaillez avec votre réseau.

9.
Gérez les attentes
Mettez en pratique ce que vous préconisez
et tenez vos promesses.

5.
Donnez sans reprendre 10.
Soyez sympathique et serviable, sans aucune condiNouez des relations
tion. Cela pourrait vous amener des retours inespérés.
Soyez attentif, retenez des détails personnels.
Traitez les contacts comme des amis.
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1.
Fixez des priorités
Déterminez ce qui est le plus important.
Et commencez par ça.

2.
Utilisez un agenda
Gérez vos journées ! Synchronisez votre ordinateur et
mobile, et restez aux taquets

6.
Repérez les pertes de
temps
Surf, e-mailing ou Facebooking ?
Eteignez votre téléphone de temps en temps.

7.
Fixez des limites

Lorsque vous donnez une limite de temps aux tâches.
ça aide à te donner plus de concentration.

3.
Ne menez pas plusieurs 8.
tâches à la fois
Apprenez à dire non
Personne ne peut vraiment le faire - même pas les
femmes ! Concentrez-vous sur une chose à la fois.

Évitez de vous surcharger ou de décevoir les autres par
manque de temps.

4.
Méfiez-vous des
distractions

9.
Tenir la liste des choses
à faire

Concentrez-vous sur la fin de la tâche à accomplir,
ne laissez pas les autres choses vous distraire.

Faites une liste des petites choses pour vous vider
l’esprit. Prévoyez une demi-heure par jour.

5.
Pensez à l’avenir

10.
Ayez un oeil sur les
dates limites

Commencez la matinée en planifiant votre journée,
pour que vous ayez une vue d’ensemble.

Inscrivez les dates limites dans votre calendrier, pour
mieux maîtriser vos échéances.
21

Chili Dogs accompagnés
de choucroute
Une recette copieuse pour toute l’équipe.

Ingrédients :

12 grands hot-dogs
12 pains à hot-dog
450 g de bœuf haché
1 petit oignon, finement haché

Déjeuner de
travail très
énergisant
Boostez votre énergie

1 poivron moyen, finement haché
1 gousse d’ail écrasée
1 tasse de bouillon de bœuf
1⁄2 cuillère à café de piment
1 petite boîte de tomates concassées
1 petite conserve de choucroute
1 cuillère à soupe de beurre
Sauce chili

Comment le préparer :
1. Dans une grande casserole, faites
cuire le bœuf haché, l’oignon, l’ail
et le poivron rouge, en remuant de
temps en temps, jusqu’à ce que le
bœuf soit doré et que les légumes
soient tendres.
2. Incorporez le bouillon de bœuf, le
piment et les tomates concassées.
Faites bouillir à feu vif. Réduisez le
feu et laissez mijoter en remuant
de temps en temps, pendant
30 minutes.
3. Ouvrez la conserve de choucroute,
rincez et égouttez le jus. Mettez
1 cuillère à soupe de beurre dans
une petite casserole, ajoutez la
choucroute et réchauffez-la.
4. Dans une poêle sur la cuisinière
ou sur un barbecue, faites cuire les
hot-dogs jusqu’à ce qu’ils soient
dorés et bien chauds.
5. Si vous le souhaitez, grillez les
pains à hot-dog. Placez en
couches le hot-dog, le piment et la
choucroute dans chaque pain et ils
sont prêts à être servis.

Rien de tel qu’un lunch délicieux, sain et nutritif pour vous
permettre de continuer à travailler pendant une journée
bien chargée. Un déjeuner bien mérité, avec tous les
ingrédients pour vous aider à donner le meilleur de vos
capacités. Cette recette va booster votre énergie, rehausser
votre niveau de jeu et augmenter votre plaisir au travail c’est garanti !
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Luminaires LED :
une mise
à niveau,
ça a du sens

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est judicieux de mettre à niveau
les luminaires. Dans un premier temps, le remplacement de l’installation
vous permet tout simplement d’obtenir un meilleur éclairage. Mais il y a
d’autres avantages offerts par les luminaires LED les plus récents :

Nos tubes, lampes et spots LED
remplacent de façon simple et
économique l’éclairage conventionnel.
Mais qu’en est-il des luminaires ?

Si vous envisagez de rénover l’éclairage complet d’un client,
pensez à l’équiper avec nos luminaires LED CoreLine (innovants)
et Ledinaire (abordables). Ils remplacent à l’identique les modèles
traditionnels de luminaires comme les panneaux encastrés et en
surface, les spots, les systèmes rails et autres.

• meilleure efficacité
énergétique
• meilleure efficacité
lumineuse
• meilleure qualité
de lumière

Cela peut se traduire par une vision améliorée
pour les employés de votre client qui travailleront
plus confortablement, de façon plus productive
et en toute sécurité. Nos luminaires CoreLine
représentent un choix incontournable pour les
projets de remplacement, tandis que les luminaires
Ledinaire sont les plus appropriés pour les projets
d’éclairage courants.

24

25

•

CoreLine

Désormais
avec

5

ans

garantie !

Luminaire à montage
mural CoreLine
• Convient aux projets commerciaux nécessitant un
dispositif anti-vandale et étanche.
• Facile à installer et à manipuler : facilitant la mise en
boucle du câble
• Disponible en 1200 lm, 2000 lm et 3400 lm.

La référence en matière de solutions
d’éclairage innovantes, de bonne qualité et
faciles à utiliser pour chaque projet où la
lumière est vraiment primordiale.
En savoir plus sur les 17 luminaires CoreLine différents
sous www.philips.be/coreline

CoreLine
Downlight

Panneau
OC CoreLine

• S’adapte à davantage d’applications

• Cadre métallique pour plus de robustesse

professionnelles grâce à la gradation DALI,

• Facile à installer et à manipuler : ballast inclus

à des optiques et versions IP différentes

• Surface uniforme de la lumière conforme aux

• Efficacité système élevée : jusqu’à 100 lm/W
26

normes de bureau
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Ledinaire

Ledinaire
Étanche
• Niveaux de lumière faciles à utiliser , adaptés
aux systèmes conventionnels
• Ballast fiable, moins de défaillances précoces
• Efficacité système élevée : jusqu’à 100 lm/W

Panneau Ledinaire

Projecteur Ledinaire maxi
La gamme de produits fiables pour les travaux
d’éclairage de tous les jours qui nécessitent de
bonnes performances.

• Cadre métallique pour plus de robustesse

• Finition et design de bonne qualité

• Technologie lightguide de qualité, ne jaunit pas

• Ballast fiable, moins de défaillances précoces

• Ballast fiable, moins de défaillances précoces

• Flux lumineux convenant aux applications

• Disponible en version adaptée aux bureaux

28

standards

En savoir plus sur les 12 différents
luminaires Ledinaire sous www.philips.be/ledinaire
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10 films pour de
bonnes idées
commerciales

The Wolf of
Wall Street
Un courtier de Long Island
escroque avec succès les
investisseurs de Wall Street.

Boiler Room

Un mélange d’ambition, de
persévérance et d’attitudes
impitoyables donne naissance à
une des plus grandes entreprises
de restauration du monde.

Pour satisfaire aux attentes de
son père, Seth commence comme
courtier. Mais le travail n’est pas
exactement ce qu’il attendait.

Tin Men

Jobs

Jerry Maguire

The Big Kahuna

La rivalité de deux commerciaux
est poussée à l’extrême tandis
que le danger en provenance du
gouvernement se profile.

Un film révélateur sur les
triomphes et les échecs du célèbre
PDG d’Apple, Steve Jobs.

Un agent sportif qui a connu le
succès se lance dans l’impossible
tâche de rebâtir ce qu’il possédait
autrefois.

Deux vendeurs chevronnés et leur
jeune protégé s’affrontent pour
attraper un gros poisson.

Moneyball

Pursuit of
Happyness

En utilisant des données
statistiques, Billy Beane est sur
le point de changer le monde du
baseball.
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The Social
Network

The Founder

Son idée a fait de lui le plus jeune
milliardaire de l’histoire, mais non
sans complications personnelles
et juridiques.

Un vendeur doit faire face à sa
femme qui le quitte et conserver
la garde de son fils. Il se retrouve
sans-abri.
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Pourquoi
choisir Philips?

Le meilleur
des partenaires :
Conseil technique et service clientèle
intégral :
« Une réponse rapide et professionnelle aux

Les meilleurs produits :
Une qualité imbattable
Avec une qualité et une fiabilité à la pointe de
la technologie les lampes Philips conservent
leur puissance et leur qualité lumineuse sur la
totalité de la période couverte par la garantie.

questions. »
La collaboration étroite avec les grossistes
locaux garantit la disponibilité du produit
dans les délais impartis :
« Philips est suffisamment flexible pour
proposer différentes options de livraison »

Pas besoin d’interventions pour remplacer le
matériel défectueux.

Engagement total avec Philips avant,
pendant et après les projets :

Un dimmage top niveau
Partout où les gens recherchent la détente
et le confort, nous avons des lampes et des

« Ils sont véritablement parvenus à satisfaire nos
besoins. Ils ont été attentifs et ont fait preuve de
beaucoup d’implication... »

tubes qui offrent une ambiance chaleureuse et
conviviale. lumière. La conception innovante
du driver garantit sa compatibilité avec la
plupart des gradateurs.

La plus riche
des gammes :

Une installation facile
La compatibilité avec pratiquement tous

• Un choix très large de tubes LED, de spots,

les gradateurs et transformateurs rend

d’ampoules, de bougies et de lustres

l’installation facile, en conservant la totalité

haut de gamme, ainsi que les luminaires

des caractéristiques et de la durée de vie, avec

correspondants.

un coût total de possession des plus bas.

• Des systèmes de base à prix abordables
aux systèmes connectés d’avant-garde,
l’éclairage LED est idéalement adapté à
chaque besoin spécifique

32
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Que faire avec
un million ?

Montre de luxe
Toboggan aquatique
Ajoutez une touche ludique à votre piscine avec
un toboggan qui jaillit directement de votre
chambre à coucher. Bon, bon, bon, bonjour !

Ce n’est un secret pour personne
qu’une bonne montre est un investissement plutôt qu’une dépense. Mais au
lieu de la revendre à prix d’or plus tard,
vous pouvez décider de la léguer à vos
enfants. Ça c’est du bon goût !

Île privée
En effet, c’est votre île privée. Qui sera le premier sur
cette destination de vacances ? Les prix commencent à
75 000 $US et pour environ 250 000 $US, vous pouvez
même être l’heureux propriétaire d’une île tropicale.
N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un bateau.

Hors-bord
Sans bateau, c’est moins marrant. Sur l’eau, le vent dans les cheveux,
c’est la détente préférée des gens riches et célèbres. Plein gaz !

Ferrari

Jet privé

Majordome

Ferrari, c’est le symbole italien par excellence de
la grande classe. Saviez-vous que le célèbre logo
à l’étalon était destiné à porter chance ? Vous en
aurez bien besoin pour décrocher un second million.
Attachez vos ceintures !

Prendre l’avion sans avoir à se mêler à des
étrangers est un doux privilège de riche. A vrai
dire, un million de dollars, c’est un peu juste
pour se payer un jet digne de ce nom. Alors
pourquoi les tracas du propriétaire, quand on
peut en louer un. Prêt pour le décollage ?

Si vous appréciez le toast parfait
avec œuf cuit 5 minutes et
journal frais du matin : engagez
un majordome. Votre assistant
personnel sera à votre service
sans qu’on ne s’en aperçoive.
Détente assurée .....

Moto customisée
Fais vrombir ton moteur, monte sur l’autoroute et pars à
l’aventure. Soyons francs : les millionnaires ont besoin
de lâcher la bête de temps en temps. Starter !
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L’éclairage connecté :
l’avenir, c’est maintenant

« Améliorez le confort, économisez l’énergie
et collectez de précieuses données. »

En tant qu’installateur, vous obtiendrez de l’aide pour la gestion des projets et la gestion des utilisateurs, y compris
des informations liées aux sources lumineuses et aux accessoires. Et vous gagnerez la confiance de vos clients en leur
donnant des conseils d’experts personnalisés basés sur les données avec, à la clé, des économies supplémentaires.

L’avenir de l’éclairage est connecté. Les

Vos avantages :

Les avantages pour votre client :

• Éclairage connecté haut de gamme à destination
des petites et moyennes entreprises

• Niveaux d’éclairage optimisés et personnali-

systèmes LED connectés optimisent les niveaux
d’éclairage dans les bâtiments pour créer la
parfaite atmosphère pour les travailleurs et les
visiteurs. Le personnel peut commander son
propre éclairage, en l’ajustant sans difficulté à
ses besoins.
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Cela donne un environnement de travail meilleur, plus sûr
et plus confortable qui augmente la productivité et aide la
motivation des gens. Les systèmes d’éclairage connectés
ont déjà fait leurs preuves dans les grandes entreprises.
Philips propose désormais aux petites et moyennes
entreprises des lampes, des luminaires, des capteurs et
des interrupteurs muraux intelligents. La lumière dans
les pièces et les zones peut être atténuée ou éteinte
lorsqu’elle n’est pas utilisée. Son intensité lumineuse peut
être ajustée en fonction de la lumière du jour. C’est une
excellente façon de gérer l’éclairage des bureaux, des
sites industriels et des parkings. Les tubes LED Interact
Ready MasterConnect et les luminaires CoreLine offrent
tout le potentiel de l’IoT (Internet des Objets). Ils aident vos
clients à se conformer à la réglementation, à obtenir des
subventions environnementales et à améliorer l’image de
leur entreprise.

• Facile à installer, pas besoin d’antennes
séparées, d’émetteurs ou de câbles de
signalisation
• Installation rapide grâce à l’application
intuitive Interact Pro
• Vous récoltez des données précieuses à partir du
tableau de bord Interact Pro, ce qui renforce la
pertinence de vos conseils
• L’application et le tableau de bord Interact Pro
sont parfaitement compatibles avec nos
luminaires et lampes Interact Ready

sés pour le travail quotidien, en soutien aux
employés, aux tâches, à la sécurité et à la sûreté
• Économies d’énergie et de coûts maximales
grâce aux plannings, à la détection des
mouvements et de la lumière du jour
• Un signal fort de responsabilité sociétale
• Contrôle de l’éclairage et de l’énergie consommée avec le tableau de bord Interact Pro pour
une plus grande optimisation
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Comment le système d’éclairage
connecté s’assemble

Connectez-vous
en 5 étapes faciles
Philips Interact Ready est un système d’éclairage connecté au cloud, conçu pour
être simple et pouvant être activé via une application mobile intuitive.

1. Déballez

2. Installez

3. Téléchargez

4. Configurez

5. Gérez

Passerelle Interact Pro
et éclairage
Interact Ready

Application
Interact Pro

le système avec
l’application
Interact Pro

contrôlez et modifiez
à partir du tableau de
bord Interact Pro

Éclairage Philips Interact Ready

Luminaires intelligents

Lampes intelligentes

Détecteurs intelligents

Interrupteurs muraux intelligents

Compatible avec

Le logiciel Interact Pro

L’éclairage Philips
Interact Ready
fonctionne avec le
tableau de bord et
l’application Interact Pro.
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Passerelle Interact Pro

Application Interact Pro

Tableau de bord Interact Pro
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Rendez-vous avec l’avenir :

Le nec plus ultra
de la tournée
d’un installateur
La plupart des électriciens sont sur la route toute la journée.
La camionnette est donc un outil indispensable. C’est l’atelier
électrique par excellence de chaque installateur. Pas étonnant
qu’un grand nombre d’entre vous passe du temps et de l’argent à
l’équiper correctement.
Bien sûr, l’apparence vient après la fonction et votre véhicule est
surtout constitué d’éléments pratiques. Cependant, comme vous
consacrez tant d’argent et de temps à la route, vous méritez bien
un peu de confort aussi. Et pourquoi pas de fantaisie ?
Bonne nouvelle ! La technologie mobile progresse rapidement.
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Véhicule
électrique

Poste de travail au
bureau

Quoi qu’en disent certains experts, la
future camionnette sera probablement
entièrement électrique. Et bien sûr,
nous applaudissons des deux mains, ce
nouveau triomphe de l’électricité !
Ça rendra notre planète plus saine et
moins bruyante.

Pourquoi garder du travail administratif pour le soir ou le
week-end, si vous pouvez le faire sur place ? La camionnette
d’installateur dernier cri dispose d’un siège avant qui peut
être transformé en poste de travail instantanément. Avec un
écran et un clavier à portée de main. Un endroit idéal pour
superviser l’éclairage Interact Ready installé chez vos clients
via le tableau de bord Interact.

Toujours connecté

Chaud & froid

L’Internet des Objets ne s’arrêtera pas devant la mobilité.
Comme pour Tesla, chaque véhicule sera bientôt connecté en
permanence. Encore mieux : ils contiendra des ordinateurs en
mouvement. L’Internet haute vitesse changera votre façon de
conduire, votre travail et votre vie sur roues.

Oubliez le bon vieux thermos, avec un café
certes chaud, mais au goût de macération
d’il y a 8 heures. C’est du passé....
La camionnette du futur disposera d’une
machine à café et d’un four à micro-ondes.
Arrivé sur place, vous pourrez carrément
savourer un déjeuner tout chaud. Bon
Appétit !
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