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Le système de télégestion
qui vous donne le choix

Ce que le programme de
partenariat CityTouch
Ready vous apporte :

Philips CityTouch est la solution la plus avancée des systèmes
de gestion d’éclairage public connecté. En effet, elle vous
permet de contrôler facilement les luminaires de votre ville au
moyen d’une interface géographique fonctionnant en temps
réel.

• La
	 possibilité de connecter tout
luminaire LED, quelque soit la marque
ou le fournisseur, grâce au système de
télégestion de l’éclairage CityTouch de
Philips Lighting.

L’offre CityTouch comprend un logiciel de service intuitif
intégrant des fonctionnalités spécifiques destinées
à optimiser l’exploitation de l’éclairage d’une ville. Le
système CityTouch se connecte simplement via le réseau
de téléphonie mobile (sans surcoût) vous évitant tout
investissement supplémentaire.

• Une
	
installation simple et rapide suivie
d’une mise en service automatique des
luminaires CityTouch Ready.
• Une
	
fiabilité élevée reposant sur un
processus unique de certification des
partenaires.

CityTouch en action
•

•

	Grâce à l’association de CityTouch et

Métamorphoser l'éclairage de votre ville
CityTouch vous donne le contrôle absolu sur l’ensemble
de votre infrastructure d'éclairage en vous permettant de
gérer l’intensité lumineuse et de mesurer précisémment la
consommation de chaque luminaire. De plus, le système vous
permet de connaître l’état de fonctionnement des points
lumineux de votre ville quasiment instantanément et vous
évite un contrôle visuel sur place en envoyant également des
notifications en cas de panne. Grâce à CityTouch, vous pilotez
votre éclairage public et programmez les heures de gradation
à distance. Vous pouvez contrôler votre consommation
énergétique en toute simplicité.
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la ville de Los Angeles a choisi CityTouch en
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Les luminaires CityTouch Ready :
la manière la plus simple de
construire votre réseau CityTouch

CityTouch Ready et intégrer la solution de télégestion

Lors de l’installation, les luminaires CityTouch Ready

Philips CityTouch.

s’installent comme n’importe quel luminaire traditionel.

Les luminaires conçus dans le cadre de ce programme
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Philips Lighting a choisi l’Europe pour le lancement de
son programme de partenariat CityTouch Ready. Tout
fabricant européen de luminaires commercialisant ses
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Programme de partenariat CityTouch Ready
Maintenir un système ouvert
Nous pensons qu’une ville intelligente ne peut briller,
aujourd’hui comme demain, qu’en mettant en place des
systèmes ouverts. Pour cela, nous vous proposons : des
solutions qui permettent de connecter les luminaires quel
que soit leur fournisseur.
Le programme de partenariat CityTouch Ready joue un rôle
primordial dans notre objectif d’une culture de l’ouverture.
C’est pourquoi Philips Lighting s’associe à des fournisseurs
tiers de luminaires. Une fois certifiés, ces derniers ont la
possibilité d’intégrer un composant de connexion CityTouch
à leurs appareils afin de les convertir en luminaires CityTouch
Ready qui peuvent ensuite rejoindre votre infrastructure
d’éclairage. L’installation est similaire à celle de tout
luminaire Philips Lighting : la mise en service de l’appareil, sa
localisation et le chargement de ses caractéristiques se font
automatiquement.
Conçu pour vous simplifier la vie, le programme de
partenariat CityTouch Ready vous garantit la compatibilité
CityTouch de chaque luminaire de votre ville et vous apporte
une télégestion efficace et évolutive.

Découvrez la qualité optimale
Le programme de partenariat CityTouch est ouvert à tous
les fournisseurs de luminaires. Tout fournisseur souhaitant
devenir partenaire CityTouch Ready doit d’abord passer
par un processus de certification. Cela vous garantit que
chaque luminaire CityTouch Ready dispose véritablement
d’une fonction plug-and-play et offre la même simplicité
d’utilisation quelle que soit sa marque.

Vos nouveaux luminaires sont automatiquement localisés sur la carte.
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