Le cerveau de votre
ville intelligente

“ Schréder Hyperion s’appuie sur
les connaissances et l’expérience
séculaires de Schréder pour soutenir
les villes avec un portefeuille
spécialisé de solutions Smart City
pertinentes.
Schréder Hyperion collabore avec
des partenaires du monde entier
pour compléter les produits actuels
et créer des opportunités nouvelles
pour les villes.”
NICOLAS KEUTGEN
Directeur de l’Innovation - Schréder
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Innovation et inspiration
pour des villes intelligentes
Avec Schréder Hyperion, Schréder façonne le futur des villes
intelligentes.
Plus de 60 experts du cloud
computing, de la cybersécurité, de
l’apprentissage machine (machine
learning), de l’Internet des Objets (IoT)
et de l’analyse de données travaillent
en étroite collaboration avec les
villes pour révéler le potentiel des
infrastructures urbaines de répondre
aux défis majeurs de la société.
Situé à la Nova School of Business
and Economics (Nova SBE) à
Carcavelos (région de Lisbonne), un
tout nouveau campus universitaire,
Schréder Hyperion a pour objectif
de participer à l’organisation des
espaces urbains, de réutiliser les
infrastructures existantes et de
développer des systèmes numériques
basés sur des luminaires.

Schréder Hyperion fournit aux
villes des informations pratiques,
des formations et des solutions
pour faciliter la transition vers une
infrastructure urbaine plus intelligente
et plus durable.
Schréder Hyperion occupe une
position stratégique dans la région
de Lisbonne afin de tirer pleinement
parti du tissu de talents en matière
de haute technologie - la ville compte
un nombre remarquablement élevé
d’ingénieurs par habitant - et de
l’écosystème international florissant.
Schréder Hyperion collabore
également à de nombreuses initiatives
de recherche avec des universités.

Solutions intelligentes et
connectées chez Schréder
+12

années
d’expérience

+ 350.000

points d’éclairage
connectés

+ 2.300

4e

références

génération
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Pourquoi connecter
et contrôler les
luminaires ?
L’éclairage artificiel fait partie de l’expérience urbaine
depuis l’Antiquité. Au fil du temps, la technologie s’est
développée pour offrir de meilleures performances.
Les solutions de contrôle apportent une nouvelle
couche d’avantages tangibles qui maximise l’efficacité
et le retour sur investissement.
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AU SERVICE D’UNE VISION

GESTION EFFICACE

> Economies d’énergie maximales et empreinte

> Relevé précis du matériel installé

carbone minimale

> Information en temps réel sur

> Adaptation aux événements / aux changements

l’état du réseau

urbanistiques

> Organisation optimale

> Influence positive sur les comportements
> Données de qualité pour la prise de décisions
> Ville intelligente : technologie de

MANDATAIRE
POLITIQUE

des opérations de maintenance
> Meilleur suivi des coûts
> Flexibilité et évolutivité

l’Internet des Objets (IoT)

OPÉRATEURS
RÉSEAU

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE
> Meilleure préparation et meilleur suivi
> Interface pour travailler plus efficacement
avec les villes et autres parties prenantes
> Mise en service plug-and-play

SERVICES
TECHNIQUES
DE LA VILLE

CITOYENS

DES VILLES DANS LESQUELLES
IL FAIT BON VIVRE
> Sécurité, confort et bien-être
sans interruption
> Moins de constats de panne
> Perception d’une utilisation
à bon escient des ressources
> Sentiment de fierté
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Une vision d’abord, et ensuite
la technologie adéquate
Devenir une ville intelligente n’est pas un objectif en soi.
Les villes ont besoin de solutions sur
mesure qui leur permettent de se
construire au fil du temps. Il n’y a pas
de vraie solution universelle. Pour vous
accompagner dans ce cheminement
vers la ville intelligente, nous
commençons par étudier le caractère
unique de votre ville, ses points faibles
et ses opportunités.
Schréder crée, conseille, innove et
intègre des solutions basées sur
l’éclairage. Nous vous accompagnons
tout au long de ce parcours. Nous
alignons la solution sur vos objectifs
à court et à moyen terme tout en
soutenant votre vision à long terme.
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Nous voulons comprendre comment
votre ville fonctionne afin de proposer
une approche innovante et de nouvelles
solutions offrant des avantages au-delà
d’un meilleur éclairage.
Nous ne vous parlons pas d’abord de
technologie - vous connaissez déjà
notre expertise en la matière - mais bien
de ce qui peut être fait pour améliorer
les quartiers et les espaces publics en
déployant les bonnes solutions aux bons
endroits.

La plateforme de gestion ultime
Fonctionnalité
Sécurité
Expérience utilisateur
Evolutivité
Services

SMART

PRO

Schréder EXEDRA Smart est le système de télégestion le
plus avancé et le plus simple d’utilisation du marché pour
contrôler, surveiller et analyser le réseau d’éclairage. Il permet
une gestion intelligente des luminaires et propose des
fonctionnalités avancées telle que la possibilité d’adapter
la température de couleur de la lumière ou de créer des
scénarios d’éclairage dynamiques grâce à l’utilisation de
capteurs à infrarouge (PIR) ou de radars.

Schréder EXEDRA Pro est basé sur l’offre Smart mais
propose une expérience client plus personnalisée et
plus flexible, ouvrant la voie à des applications de ville
intelligente qui vont au-delà de l’éclairage. Il est conçu pour
les gestionnaires qui recherchent la possibilité d’utiliser leur
infrastructure d’éclairage comme épine dorsale de leur ville
intelligente.
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La standardisation pour créer
des solutions IoT personnalisées
L’architecture du système Schréder
EXEDRA est conçue pour interagir
de manière transparente avec
d’autres solutions logicielles et
matérielles. Comment est-ce possible
? Contrairement aux systèmes
propriétaires qui empêchent
l’interopérabilité et génèrent un
verrouillage par le fournisseur ou des
intégrations coûteuses, Schréder
EXEDRA est une solution complète
basée sur des normes et des
protocoles ouverts.

CLOUD
TIERS

Schréder joue un rôle clé dans la
poursuite de la normalisation, à travers
des alliances et des partenariats, par
exemple, avec uCIFI, TalQ ou D4i. Notre
engagement commun est de fournir des
solutions conçues pour une intégration
IoT verticale et horizontale. Du corps
(matériel) au langage (modèle de
données) en passant par l’intelligence
(algorithmes), le système Schréder
EXEDRA tout entier repose sur des
technologies partagées et ouvertes.

CLOUD

SERVEUR
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UTILISATEUR

Cette plate-forme interopérable garantit
que les clients peuvent connecter des
systèmes / appareils existants ou tiers à
Schréder EXEDRA et signifie même que
nous sommes ouverts à travailler avec
nos concurrents.

CONNECTEURS
TRAFIC

MÉTÉO DÉCHETS

Nos partenaires pour des solutions
indépendantes de la technologie
Mettre fin aux réseaux de
communication sans fil
propriétaires pour les villes
intelligentes et les services publics
L’ Alliance uCIFI est ouverte à toute entreprise industrielle,
cabinet de conseil, client final, autorité publique, service
public et autre entité qui s’engage à développer des
solutions ouvertes non propriétaires pour décloisonner le
domaine de la ville intelligente et de la gestion intelligente
de l’énergie.
uCIFI vise à définir un modèle de données unifié pour tous
les objets de la ville intelligente, basé sur le format de
données standardisé OMA LwM2M. Le modèle de données
uCIFI convient à la mise en œuvre dans n’importe quel
réseau IoT, y compris les réseaux maillés sans fil LoRaWAN,
NB-IoT, 802.15.4G ainsi que les réseaux IoT propriétaires..

Le protocole universel de la ville
intelligente
Le consortium TALQ vise à définir un protocole de ville
intelligente accepté mondialement pour les logiciels de
gestion centrale afin de configurer, contrôler, commander
et surveiller des réseaux d’appareils de ville intelligente
hétérogènes.
TALQ apporte des réponses aux principaux défis de la
construction de villes vraiment intelligentes, notamment
l’augmentation de la sécurité et du confort des habitants, la
réduction de la consommation d’énergie et des émissions
de CO2 dans le monde et la rationalisation économique
pour les opérateurs gérant une ville intelligente.

www.talq-consortium.org

www.ucifi.com

L’interopérabilité pour les
luminaires, capteurs et nœuds de
communication
Le consortium Zhaga s’est associé à la DiiA pour formuler
une certification unique « Zhaga-DALI 4 intra-luminaire
DALI », appelée Zhaga-D4i. Celle-ci combine les
spécifications de connectivité de la 2ème édition du Livre 18
de Zhaga aux spécifications D4i de la DiiA pour l’interface
DALI intra-luminaire.
Cette certification couvre toutes les caractéristiques
essentielles : ajustement mécanique, communication
numérique, rapports de données et besoins en
alimentation. Elle garantit ainsi l’interopérabilité plug-andplay des luminaires (drivers) et des périphériques, tels que
les nœuds de connectivité ou les capteurs.

Services de cloud computing
ouverts, flexibles et sécurisés
Microsoft Azure est un ensemble en constante expansion
de services cloud fournis avec les plus hauts niveaux de
confiance, de transparence, de suivi des normes et de
conformité réglementaire.
Microsoft Azure offre la liberté de créer, gérer et déployer
des applications sur un vaste réseau mondial à l’aide des
outils et des structures préférés des clients. Il offre une
sécurité de A à Z, soutenue par une équipe d’experts, et
une conformité proactive reconnue par les entreprises, les
gouvernements et les startups.

www.azure.microsoft.com

www.zhagastandard.org
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Au-delà
des limites
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Une ville bien gérée ne cesse de trouver
des opportunités d’innover.
La difficulté de construire une ville
intelligente tient au cheminement, pas
à la destination : il y a toujours place à
l’amélioration. Avec EXEDRA, Schréder
a développé une plateforme pérenne
qui intègre ce besoin constant de
relever de nouveaux défis et d’évoluer
avec la technologie. Nous savons que
les meilleures solutions sont celles
construites au fil du temps grâce à
l’agilité et l’ouverture.

Pour vous offrir la possibilité d’évoluer,
Schréder a adopté une approche
indépendante de la technologie.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Nous
nous appuyons sur des normes et
des protocoles ouverts pour concevoir
une architecture capable d’interagir de
manière transparente avec des solutions
logicielles et matérielles tierces. Les
villes intelligentes doivent être des
plateformes d’innovation, tout comme
Schréder EXEDRA.

Briser les silos
Dans ce monde cloisonné, Schréder EXEDRA est une solution innovante. La
plate-forme est conçue pour débloquer une interopérabilité complète, car elle
offre :
La possibilité de contrôler des appareils
(luminaires) d’autres marques
La capacité à gérer les contrôleurs et à intégrer
capteurs d’autres marques
La possibilité de se connecter avec des
appareils et des plates-formes tiers
Schréder EXEDRA permet une approche écosystémique avec des partenaires
pour apporter des solutions illimitées aux villes.

Rejoignez les 18% !
Aujourd’hui, 82% des initiatives de villes intelligentes échouent
faute de maturité et d’ouverture. EXEDRA, la 4ème génération
de solutions connectées de Schréder, est votre passeport pour
rejoindre le club des 18% qui relèvent le défi avec succès.
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Au sommet
de votre art
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En matière d’expérience utilisateur, Schréder EXEDRA offre le système de
gestion de la ville le plus intuitif et le plus complet.

Tableau de bord
entièrement configurable

Gestion de la
consommation d’énergie

Personnalisez votre environnement de
travail: ajoutez, déplacez, redimensionnez
et organisez des widgets pour personnaliser
le tableau de bord de chaque utilisateur.

Gardez vos factures sous contrôle.
Surveillez, mesurez, comparez. Schréder
EXEDRA fournit toutes les fonctionnalités
nécessaires pour vous aider à améliorer
votre efficacité énergétique.

Inventaire et gestion des
appareils
Récupérez, créez, modifiez ou supprimez
des luminaires, des contrôleurs d’armoires
électriques, des compteurs, des câbles
électriques, des capteurs et plus encore.

Etat de l’appareil, aperçu
et contrôle en temps réel
Restez connecté à votre réseau. Naviguez
sur une vue cartographique pour vérifier
les indicateurs de performance clés et les
états des appareils. Prennez la main en cas
de besoin.

Système de tickets
Organisez les opérations sur le terrain
grâce à un système de tickets entièrement
intégré qui aide à optimiser la gestion et
la maintenance du système d’éclairage.

Automatisation
Profitez de l’outil d’automatisation
Schréder EXEDRA pour personnaliser
facilement des séquences d’actions
automatisées en fonction des conditions
et des règles que vous définissez.

Gestion des utilisateurs
Scénarios d’éclairage
Programmez votre éclairage. Créez et
modifiez vos profils de gradation en
fonction de variables infinies (jours
calendaires, occasions spéciales, saisons,
etc.). Attribuez ces règles à des groupes de
luminaires.

Eclairage dynamique
Maximisez vos avantages en associant
des capteurs à des groupes de luminaires
pour déclencher des scénarios d’éclairage
prédéfinis.

Rapports, alarmes et
analyse des données
Anticipez et réagissez en temps réel.
Configurez des alarmes, obtenez des
informations utiles à l’aide des rapports et
tirez parti de l’agrégation des données pour
prendre des décisions éclairées.

Attribuez les rôles et les droits à toutes les
parties prenantes des projets en fonction
de leurs missions et responsabilités.

Multi-locataire
Configurez et gérez différentes zones
indépendamment. Grâce à l’architecture
multi-locataires de Schréder EXEDRA,
les entrepreneurs, les services publics
ou les grandes villes preuvent séparer les
zones et les projets.

Solution applicative
Connectez différents types d’appareils
de différents fabricants à l’interface
utilisateur EXEDRA. Cela s’applique
à la fois au contrôle de la lumière et à
d’autres applications : surveillance de
l’environnement, gestion intelligente
de l’eau, réseau électrique intelligent,
parking intelligent, gestion intelligente
des déchets, etc.
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La simplicité comme
ultime sophistication
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Mise en service automatique
Schréder EXEDRA est une solution plug-and-play. En tant que système
sans portail intermédiaire et utilisant le réseau cellulaire, un processus
de mise en service intelligent reconnaît, vérifie et récupère les données
du luminaire dans l’interface utilisateur de manière automatique.

Inventaire automatique
Les données des luminaires Schréder sont récupérées
automatiquement et mises à jour dans la plateforme EXEDRA grâce à
un tag RFID. Pour les luminaires d’autres marques, les données d’actifs
peuvent également être injectées dans la plateforme via un fichier CSV.

Eclairage dynamique
Le maillage de connexion auto-réparateur entre les contrôleurs
de luminaires permet de configurer des scénarios d’éclairage
dynamiques en temps réel directement via l’interface utilisateur.

Automatisation
Schréder EXEDRA intègre un moteur d’automatisation. Les opérateurs
et gestionnaires peuvent utiliser cet outil puissant pour définir des
routines et des actions automatisées en fonction des règles et des
conditions qu’ils définissent. Cela permet de simplifier les opérations
et d’automatiser les tâches répétitives.

DÉPLOIEMENT
SIMPLE ET RAPIDE

1.

DÉTECTION AUTOMATIQUE

5.

DISPONIBILITÉ
EN LIGNE

2.

TEST AUTOMATIQUE

4.

CONNEXION AUTOMATIQUE

3.

GÉOLOCALISATION
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De bonnes informations
pour de bonnes décisions
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On dit que les données sont une mine d’or. Encore faut-il
pouvoir séparer le sable des pépites. C’est ce que fait Schréder
EXEDRA en vous présentant les données avec toute la clarté
dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées et
gérer au mieux votre ville.
Schréder EXEDRA collecte d’énormes
quantités de données à partir des
terminaux, les agrège, les analyse et
les affiche de manière intuitive pour
aider les utilisateurs à prendre les
bonnes décisions. Schréder EXEDRA
contribue ainsi à entretenir les
infrastructures de la ville, pour offrir
le plus haut niveau de sécurité, de
confort et de bien-être aux citoyens.

Grâce à des fonctionnalités
sophistiquées d’analyse de données,
présentées à la fois visuellement et
dans des rapports, Schréder EXEDRA
est un outil puissant en terme
d’efficacité, de rationalisation et
de prise de décision. A court terme,
Schréder EXEDRA offre des avantages
financiers et opérationnels directs. A
plus long terme, il permet de prendre
de grandes décisions stratégiques qui
façonneront l’avenir.

Avantages de la prise de décision basée sur les
données fournies par Schréder EXEDRA

Réduction
des coûts

Prise de
décision plus
rapide

Amélioration
continue

Processus de
décision plus
collaboratif

Meilleure
planification
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Une sécurité
intégrale
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Schréder EXEDRA garantit une sécurité optimale des données avec des
pratiques de chiffrement, de hachage, de tokenisation et de gestion qui
protègent les données sur l’ensemble du système et de ses services
associés. En outre, Schréder met également en œuvre des outils pour
renforcer davantage la sécurité et répondre aux normes internationales ainsi
qu’aux besoins des clients locaux. Vous êtes en sécurité avec Schréder.
Pour relever le défi de la sécurité
des données, Schréder EXEDRA suit
une approche multicouche, où des
mesures de sécurité spécifiques sont
prises au niveau des appareils installés
sur site, des communications et du
cloud. Cette méthodologie de sécurité
fournit une analyse continue des
vecteurs de risque et un contrôle
des menaces éventuelles grâce à des
processus et mécanismes de sécurité.

stratégie de sécurité protège les
données sur toutes les plateformes et
tous les services.

Schréder n’est pas propriétaire de vos
données mais en est responsable.
Schréder met tout en œuvre pour
protéger les données contre les accès
non autorisés et la corruption tout
au long de leur cycle de vie. Notre

Isolation de la gestion des
objets

Schréder met également en œuvre
des outils pour garantir :
Résidence des données
Isolation des données
Isolation de l’identité
Isolation des accès

Isolation des compteurs
Isolation des analyses de
performance
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Schréder partage avec ses clients la mission de créer des villes dans
lesquelles les citoyens aiment vivre. Cet objectif se traduit par une approche
sans compromis de quatre grands piliers et par un investissement dans le
développement de solutions intelligentes qui offrent des avantages au-delà
d’un meilleur éclairage.

#whycompromise

Votre

Personnalité
Chaque ville a un esprit, une âme
qui vient de ses habitants, de ses
industries et de ses idées. Des
solutions sur mesure mettent en
valeur son identité singulière et
permettent aux rues urbaines de
raconter leur histoire. Schréder
travaille avec vous pour mettre en
valeur ce qui rend votre ville unique.

Votre

Communauté
Les citoyens ont besoin de lieux et de
moments pour prendre une grande
respiration et se recentrer. Une séance
de Yoga à midi dans le parc, une
balade sur le pont après le travail, la
découverte d’un marché nocturne….
Les villes les plus spectaculaires
prennent vie après la tombée de la nuit,
au jour le jour et lors des événements
ou des moments spéciaux. Schréder
travaille avec les villes pour faire vivre
leur communauté.
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Votre

Environnement
La flore, la faune et les étoiles dans le
ciel nocturne sont aussi des éléments
essentiels de l’environnement urbain.
Un éclairage trop intense ou mal ciblé et
une lumière à dominante bleue peuvent
perturber les animaux, les insectes, les
plantes et notre sommeil. Nous utilisons
notre expertise pour innover et créer une
lumière saine et durable pour nous tous.
Nous sommes à vos côtés pour contribuer
au respect de l’environnement.

Votre

Futur
Nous développons des systèmes
d’éclairage conçus pour durer, aidons
les villes à réduire leur consommation
d’énergie et utilisons des matériaux
durables. Les principes de l’économie
circulaire sont depuis longtemps au coeur
de notre démarche. Nous travaillons avec
des partenaires dans les écosystèmes
urbains du monde entier pour créer de la
valeur à travers des systèmes d’éclairage
et des produits qui garantissent aux
générations futures des horizons
lumineux. Nous collaborons avec vous
pour garantir un avenir meilleur.
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Pérenniser
l’investissement

Profil du client

Défi

Solution

Impact

Gestionnaire souhaitant
connecter l’ensemble
du réseau d’éclairage à
une solution de contrôle
pérenne.

Connecter à distance
et prendre le contrôle
d’un réseau d’éclairage
construit au fil des
années avec des
luminaires, des
contrôleurs et des CMS
disparates achetés
auprès de divers
fournisseurs.

Schréder EXEDRA réunit
le réseau grâce à sa
capacité à contrôler
des nœuds branchés
sur des prises Zhaga /
NEMA et des luminaires
de plusieurs fabricants.
Grâce à une API, EXEDRA
peut interagir avec des
systèmes tiers pour
fusionner l’ensemble du
réseau sur une plateforme unique, moderne,
claire et conviviale.

Surmonter une situation
sans issue pour
démarrer une nouvelle
ère avec une solution
indépendante de la
technologie qui sécurise
l’investissement de la
ville et cimente la liberté
de choix pour les actifs
futurs.
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Renforcer l’image
de marque de la ville
Profil du client
Collectivités locales soucieuses de préserver leur
patrimoine et son potentiel d’attractivité.

Défi
Les lieux emblématiques attirent les touristes,
génèrent des revenus pour l’économie locale et
contribuent à la grandeur d’une ville. Mais à l’ère
des médias sociaux, un mauvais «buzz» peut facilement venir
d’une photo d’un environnement négligé ou de publications
négatives suite à une expérience urbaine décevante. Garder
les lieux sous leur meilleur jour est à la fois un must et un défi
pour une ville.

Solution
Schréder EXEDRA ne permet pas seulement une
surveillance en temps réel des actifs urbains
connectés tels que les luminaires, les poubelles ou
le WiFi public. Grâce à son centre d’automatisation,
vous pouvez définir des règles conditionnelles, mettre en place
des alarmes et automatiser l’envoi de tickets pour optimiser
les opérations de maintenance sur site. Tous les appareils IoT
utilisant les mêmes normes ouvertes pour les données et la
communication peuvent intégrer la plate-forme de manière
transparente. Et bien sûr, dans ces lieux emblématiques,
l’éclairage peut être adapté selon des scénarios spécifiques
pour accompagner les événements spéciaux.

Impact
Bien mieux qu’une campagne publicitaire
coûteuse, les visiteurs et les touristes heureux
offrent une promotion 100% gratuite de la ville et
de ses joyaux patrimoniaux sur les réseaux sociaux, les blogs et
autres plateformes de contenu et d’évaluations publiés par les
utilisateurs.
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Créer de l’harmonie au
sein de la communauté

Profil du client
Autorités locales à la recherche d’un
développement durable de la communauté.

Défi
Les jolies places et rues commerçantes attirent
les résidents et les visiteurs vers les magasins,
les bars et les restaurants. Les personnes sont
plus enclines à passer du temps à l’extérieur
en soirée. Mais une augmentation incontrôlée des activités
nocturnes peut entrer en conflit avec l’aspiration naturelle des
résidents à jouir du calme à l’heure d’aller se coucher.

Solution
Schréder EXEDRA permet à l’infrastructure
d’éclairage d’influencer positivement le
comportement et de s’adapter aux cycles naturels
du corps humain. Quand la nuit tombe et que les places et
les rues se vident progressivement, les luminaires connectés
adaptent le niveau d’éclairage et la température de couleur
pour diminuer les perturbations lumineuses des citoyens vivant
dans cette zone, pour s’adapter à leurs rythmes circadiens,
et ainsi faciliter le processus biologique d’endormissement.
Comme tout cela se passe de manière transparente, les
personnes sont naturellement encouragées à quitter les lieux
et à rentrer chez elles.

Impact
Les gens vivent ensemble en bonne intelligence :
l’activité économique locale peut se développer
en harmonie avec les habitants. Les bonnes
pratiques réduisent le bruit, la criminalité, le vandalisme et les
autres perturbations urbaines typiques.
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Maximiser à la fois les
économies et la sécurité
Profil du client
Conseiller aux finances et à la sécurité dans un village.

Défi
Garder le budget sous contrôle tout en offrant la plus grande
sécurité aux citoyens dans les endroits où l’activité nocturne
est fluctuante.

Solution
Schréder EXEDRA permet la création de scénarios d’éclairage
associant les profils de gradation les plus efficaces et les
fonctionnalités d’éclairage à la demande basées sur la
détection par capteur. La sélection du ou des capteurs
auxquels les luminaires réagissent et les paramètres de
configuration associés (c’est-à-dire le délai d’activation
du déclencheur et le temps de maintien) sont facilement
attribués aux contrôleurs de luminaires. Les événements de
détection génèrent des données utiles pour la prise de décision
concernant les investissements futurs et les priorités dans
l’aménagement urbain.

Impact
Les économies sur les dépenses d’éclairage libèrent du budget
pour d’autres postes. Le village minimise également son
empreinte carbone. Avec des niveaux d’éclairage augmentés
lors de la détection, les citoyens bénéficient d’un sentiment de
sécurité et de bien-être lorsqu’ils utilisent des espaces où la
sécurité est critique telles que les passages pour piétons, les
ruelles ou les pistes cyclables isolées.
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Protéger
la faune et la flore

Profil du client
Autorités locales soucieuses des sites naturels
protégés et de la faune présente sur leur territoire.

Défi
Fournir l’éclairage nécessaire aux citoyens tout
en minimisant les perturbations pour les espèces
sensibles à la lumière et les insectes.

Solution
Schréder EXEDRA fournit une solution de contrôle
flexible qui permet la création de différents groupes
de luminaires programmés avec des scénarios
spécifiques de gradation horaire et de changement de
température de couleur. Lors de l’installation, le système importe
toutes les informations relatives aux configurations des luminaires
choisies après une étude d’éclairage approfondie. Cette fonction
d’inventaire des actifs permet la mise en œuvre de solutions
optimisées d’un point de vue conception lumière et contrôle de la
pollution lumineuse.

Impact
Le quartier et l’écosystème naturel coexistent plus
harmonieusement et créent une communauté
durable.
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Le

factor

Nous établissons une collaboration basée sur la confiance
avec nos clients et construisons des relations ouvertes
et durables. Le nom EXEDRA - en grec, un espace de
rencontre - incarne cette approche unique de Schréder.
Il existe de nombreux systèmes de contrôle sur le marché,
mais Schréder EXEDRA a ce X factor avec nos clients au
coeur de notre approche.
Schréder EXEDRA vous offre l’opportunité de choisir ce
qui doit être central dans votre solution. Vos besoins sont
spécifiques et, en ce sens, Schréder EXEDRA vous ouvre
une infinité de possibilités.
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