Connected
Office Lighting
Personnalisation

Une ambition sans limites
d’offrir au personnel un
environnement de bureau idéal
Représentez-vous la scène : vous entrez dans une pièce, et l’intensité
lumineuse et la température s’adaptent automatiquement à vos
préférences. Est-ce de la science-fiction ? Pas dans The Edge.
Au siège central de Deloitte, les collaborateurs peuvent créer leur
poste de travail idéal, et donc mieux travailler et avec plus d’efficacité.
La ‘nouvelle façon de travailler’ prend ainsi un tout nouveau sens.

‘The Edge’ est le nom du nouveau
siège de Deloitte à Amsterdam
(Zuidas). L’immeuble dispose de
15 étages où les espaces de travail
sont situés autour d’un magnifique
atrium. Environ 18.000 personnes
travaillent dans ce bâtiment d’une
superficie de plus de 51.000 m2.

Connected Office Lighting
Grâce à une vision novatrice de la durabilité,
The Edge a obtenu le certificat exceptionnel
BREEAM qui reconnait cet immeuble de
bureaux comme le plus durable au monde.
Ceci a été rendu possible grâce, entre
autre, au système d’éclairage connecté
de Philips.

L’éclairage est bien plus qu’un simple
effet visuel. Il influe sur le bien-être
des individus et sur la façon dont ils
ressentent une pièce. Par exemple,
une température de couleur un peu
plus froide favorise la concentration.
Un éclairage plus chaud, comparable à
un coucher de soleil, a un effet relaxant.
Toutefois, ce n’est pas tout : un niveau
lumineux confortable n’est pas
identique pour tout le monde. Chacun
a des goûts spécifiques ; il en va de
même pour la température sur un
poste de travail. Ne serait-il pas utile
que chaque collaborateur puisse influer
sur l’intensité lumineuse et sur la
température ? Qu’il puisse choisir ses
réglages favoris et les adapter à sa
guise ? Philips et Deloitte ont relevé
le défi. Un groupe de 28 personnes
ont planché pendant huit mois sur
une simulation de ‘mini-Deloitte’ à
Eindhoven. Le résultat est à la hauteur
de leurs efforts. Une fois que les
utilisateurs ont goûté aux commandes
personnalisées, ils ne veulent plus
revenir au vieux bureau paysager où les
paramètres sont (littéralement) réglés
d’en haut. Ils se sentent mieux dans un
environnement de travail où ils peuvent
exercer davantage de contrôle.
Appli spéciale
Le secret du poste de travail
‘personnalisé’ ? Le Philips Connected
Office Lighting System. Cette solution
novatrice et intelligente offre plus
qu’un simple éclairage. Les armatures
sont en effet équipées de capteurs
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supplémentaires. Outre le niveau
lumineux, il est ainsi possible de gérer
la température, l’humidité ambiante, le
taux de CO2 et le degré d’occupation
des locaux. Une fonctionnalité spéciale
pour les utilisateurs de The Edge est
qu’ils peuvent commander les
capteurs. Comment ? Via une appli
spéciale sur leur téléphone mobile ou
leur tablette. Un simple geste du doigt
suffit pour régler l’intensité lumineuse
ou la température selon leurs
préférences. Il est même possible
d’identifier les locaux inoccupés dans
le bâtiment ou de déterminer où les
collègues sont au travail. Extrêmement
pratique pour organiser une réunion.

l’utilisateur lorsqu’il entre dans une
pièce. Ainsi, avec votre téléphone en
poche, vous avez toujours vos réglages
favoris à portée de main, et un bâtiment
avec des postes de travail flexibles
reçoit une touche très personnelle.
Alors que la ‘nouvelle façon de travailler’
est souvent assimilée au télétravail,
le Philips Connected Office Lighting
System de The Edge lui donne un tout
nouveau sens : la nouvelle façon de
travailler, c’est vous sentir chez vous
au travail !

Un simple geste du
doigt pour donner une
touche personnelle à
votre poste de travail

Chez vous au travail
Le Philips Connected Office Lighting
System offre un confort maximal. Il est
tellement avancé qu’il n’est même pas
nécessaire de sélectionner
systématiquement ses réglages favoris.
En effet, les capteurs du bâtiment
scannent automatiquement les
préférences sur le smartphone de

Envie d’en savoir plus ?
Vous désirez en savoir plus au sujet
du système Connected Office Lighting
de Philips ? Visitez le site
www.philips.be/fr/connectedlighting
ou contactez directement
Yoeri Callebaut. Contactez-le soit
par mail : yoeri.callebaut@philips.com
soit par téléphone: 0483 74 07 07.

www.lighting.philips.be

