
Consult this email in english

La lumière est la quatrième dimension de
l’architecture

Des solutions sans fil pour les concepteurs d’éclairage d’aujourd’hui

Il est important d’avoir le choix ! L’éclairage
contemporain exige que le contrôle, l’automatisation
et l’accès sans fil soient intégrés au projet dès sa
première phase. La technologie sans fil de Casambi
peut être intégrée à tous les luminaires pour fournie
un système de contrôle d’éclairage complet et
versatile sans compromettre l’esthétique ou la
fonctionnalité.

Les modules de Casambi permettent la création d’un
système d’éclairage intelligent qui offre une pleine
flexibilité au niveau du design et des ambiances dans
tous les environnements, qui peuvent être
reconfigurés à l’infini en toute simplicité. Avoir le plein
contrôle de son éclairage, c’est aussi avoir une
liberté de création sur son design autant intérieur,
qu’extérieur !

Les avantages du système sans fil Bluetooth Mesh

Versatilité
Facilement configurable, le système de Casambi offre
un contrôle indépendamment pour chaque luminaire
ou bien par zone définie.

Simplicité
La technologie Casambi offre une installation simple
et sans câblage compliqué permettant de réduire les
coûts de déploiement. Ce système de contrôle est à
la fois puissant et simple à maîtriser.

Durabilité
Cette technologie assure un entretien du système de
façon efficace. Consciencieux de l’environnement,
cela permet d’éliminer les matériaux supplémentaires
ainsi que les besoins en fils.

Connectivité
L’Intégration du système est facile grâce à une
interface de programme d’application
personnalisable. Ainsi, l’absence de point central de
communication signifie qu’il n’y a aucun point unique
de défaillance.

On vous présente : Casambi

Casambi, fut fondé en 2011, avec comme idée maitresse que les technologies sans fil peuvent changer
fondamentalement la façon dont nous sommes connectés quotidiennement avec les objets qui nous entourent. La
solution Casambi est basée sur la technologie sans fil à faible consommation, déjà présente dans les téléphones
intelligents, les tablettes et même les montres intelligentes que nous utilisons à tous les jours. Cette entreprise, en
constant développement, est le chef de fil de l’industrie en termes de solutions efficaces de contrôle d’éclairage
sans fil. Elle se démarque par leur excellente expérience utilisateur, les hautes performances et l’évolutivité des
solutions.

Les points clés du système

Créer des environnements inspirants

Travailler vos projets avec LumiGroup
LumiGroup offre des solutions créatives en termes d’appareils et de systèmes de contrôle d’éclairage, adaptées
aux besoins du projet. Constamment à la recherche de produits et d’applications qui aideront à transformer un
environnement tout en répondant aux besoins spécifiques de ses utilisateurs, LumiGroup conçoit, en collaboration
avec les professionnels de l’industrie du design, des espaces fonctionnels, ergonomiques et créatifs qui stimulent et
motivent ses occupants.

La réussite de notre agence d’éclairage est due à la passion et à l'expertise des membres de notre équipe ; une
équipe qui travaille à atteindre et à surpasser les attentes de nos clients. Contactez‐nous afin de planifier une
rencontre avec l’un de nos experts.

Intégrer Casambi à vos appareils
La technologie Casambi peut être intégrée dans tous types de luminaires, aux drivers et même dans les modules
LED. De nombreux manufacturiers ont déjà intégrés cette technologie dans leurs appareils d’éclairage créant un
moyen très facile de contrôler une multitude de luminaires sur une seule plateforme, qui avait auparavant différents
modes de gradation et de contrôle.

Casambi offre ainsi une solution optimale en termes de facilité d'installation et de fonctionnalité avec un minimum
de matériel supplémentaire et de coûts de déploiement. Cette technologie facilite grandement le contrôle de vos
ambiances en y accédant depuis vos appareils intelligents, sur place ou à distance. Prenez rendez‐vous avec l’un
de nos experts afin de développer votre système d’éclairage.

Nos partenaires architecturaux

Les modules de Casambi s’intègrent parfaitement aux produits d’éclairage de nos partenaires manufacturiers.
Ainsi, vous pouvez contrôler depuis votre téléphone chacun de vos luminaires créant une versatilité des
ambiances dans vos espaces. Consultez nos experts en éclairage afin de connaitre davantage l’infini de possibilité
que vous offre ce système de contrôle. Cette solution innovatrice vous permettra de propulser vos idées et
intentions architecturales.

Suivez nous ailleurs !
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Nos partenaires manufacturiers
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