Lighting
Service tag

Philips Service tag
Rapidité et facilité des opérations de
maintenance des luminaires LED
La LEDification en éclairage extérieur est une tendance croissante en raison de
l’efficacité énergétique et de la qualité de la lumière offertes par cette technologie.
Mais la maintenance des luminaires LED est plus complexe que celle des luminaires
conventionnels. Elle nécessite des compétences et processus différents. Gagner
en rapidité et en efficacité dans ce domaine est aujourd’hui une nécessite pour des
raisons évidentes de sécurité et de bien-être des usagers.
Pour identifier chacun des produits, l’application Philips Service tag est un système
d’identification unique basé sur le principe du QR code : il est apposé sur toutes les
nouvelles générations de luminaires Philips Lighting ainsi que sur les mâts et les
emballages.

Utilisation de l’application Philips
Service tag
Avant l’installation
Le scan du QR code sur l’emballage permet de savoir
précisément ce qu’il contient et de disposer de toutes
les informations nécessaires à une installation et à
une mise en service simplifiée par un professionnel.

Enregistrement
Une fois le luminaire installé, scannez simplement
l’étiquette à partir de l’application pour enregistrer
le produit. L’enregistrement du produit active
immédiatement la garantie ; vous avez ainsi la
certitude que Philips Lighting apportera une
assistance tout au long du cycle de vie du produit.

Diagnostic des pannes
Grâce à l’application, un simple scan du QR code sur
la porte de visite du mât vous donnera accès à un
guide de dépannage dédié au luminaire installé.

Identification des pièces
de rechange
L’application Philips Service tag vous montre les
pièces détachées disponibles pour le produit en
question. Elles sont présentées dans l’ordre des
pièces les plus fréquemment commandées.

Programmation des
drivers de rechange
Cette application permet également de
programmer un driver de rechange selon les
paramètres de l’installation. Il suffit de placer
l’appareil mobile compatible NFC (smartphone
ou tablette) sur le driver et d’appuyer sur
« programmer » !

L’application Philips Service tag vous offre de nouvelles possibilités en :

Facilitant le processus
d’installation grâce à un accès
simplifié aux informations utiles
de configuration du produit, au
bon moment et au bon endroit.

Facilitant les opérations
de maintenance grâce à
l’identification des pièces de
rechange nécessaires.
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Permettant de programmer
les drivers de rechange, selon
les paramètres de l’installation
grâce à la technologie NFC
(communication en champ
proche).
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