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2 Introduction 

Ce document a pour objectif de fournir des informations sur le système Schréder 

EXEDRA, son architecture complète, ses principaux composants, ses 

caractéristiques clés et ses fonctionnalités. Ce document n'a pas vocation à être 

juridiquement contraignant. Il est conçu pour toutes les parties prenantes 

intéressées, telles que les clients et partenaires de Schréder, à la recherche 

d'informations sur l'architecture et les capacités du système. 

 

L'éditeur se réserve le droit de modifier ce document sans préavis. 
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3 A propos de Schréder 

Schréder est l'un des principaux fournisseurs indépendants mondiaux de solutions 

d'éclairage extérieur. Nous croyons que l’éclairage peut offrir de nouvelles 

possibilités aux personnes, influer sur les vies, soutenir les communautés, 

transformer les espaces, les villes et la planète. Nous sommes passés maîtres dans 

la mise en œuvre de la lumière et en révélons le potentiel pour contribuer de 

manière positive à l'expérience des personnes dans les lieux publics. Nous appelons 

cette compétence Lightability™. L'ambition de Schréder est d'aider ses clients à 

construire des villes dans lesquelles les citoyens aiment vivre, en se souciant de 

leur caractère, de leur communauté, de leur environnement et de leur futur.  
 

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. Il ne s’agit pas de choisir 

une technologie ou une approche particulière. Pour vous accompagner dans ce 

cheminement vers la ville intelligente, nous commençons par étudier le caractère 

unique de votre ville. Nous voulons comprendre comment votre ville fonctionne afin 

de proposer une approche innovante et des solutions offrant des avantages au-delà 

d’un meilleur éclairage. Pour y parvenir, nous envisageons les choses sous un nouvel 

angle. 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. 

En maîtrisant la solution de bout en bout, du choix du bon éclairage à la mise en 

œuvre de la solution de contrôle adéquate, Schréder construit la colonne vertébrale 

de systèmes d'éclairage sur mesure qui peuvent évoluer et s'adapter aux besoins 

des différentes zones urbaines. Il s'agit d'une approche indépendante de la 

technologie qui pérennise l’investissement des villes afin qu’elles puissent intégrer 

non seulement des solutions intelligente de Schréder, mais également d'autres 

fournisseurs. Nous pensons en effet que les villes ont avant tout besoin d’un 

partenaire jouant ce rôle central d'intégrateur de systèmes pour exploiter le 

potentiel infini de l'IoT et faire en sorte de rendre ses avantages tangibles. 

Construire des villes dans lesquelles les personnes aiment vivre, c'est mettre la 

technologie au service de ses citoyens. C’est la vision portée par le concept de  

LightabilityTM. 
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4 Schréder EXEDRA :  plateforme IoT 

4.1 Présentation du système 

De Owlet Nightshift à Owlet IoT, Schréder a plus de 12 ans d'expérience dans les 

solutions d'éclairage intelligentes. La nouvelle plateforme IoT Schréder EXEDRA, 

décrite dans ce document, s'appuie sur une vaste expérience. Elle a été conçue pour 

pour faciliter l'innovation et offrir une interface utilisateur pratique et intuitive afin 

de permettre aux villes de mieux répondre aux besoins des citoyens. 

 

Schréder EXEDRA est une plateforme de ville intelligente ouverte et un système de 

télégestion central (CMS) qui permet aux utilisateurs de configurer, contrôler, 

commander et surveiller différents types d'appareils (interopérabilité basée sur des 

standards ouverts). Elle prend en charge les luminaires et les contrôleurs de 

luminaires Schréder, ainsi que les luminaires et les contrôleurs de luminaires 

d'autres fournisseurs. Elle a également la capacité et le potentiel de faire de même 

pour d'autres appareils IoT connectés tels que les contrôleurs d'armoires 

électriques, les capteurs, les stations météorologiques et bien plus encore. 
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4.2 Principales caractéristiques 

Schréder EXEDRA est un système de télégestion d'éclairage très efficace qui offre 

une alternative avantageuse aux infrastructures de réseau IoT propriétaires. Avec le 

matériel Schréder, plus besoin de passerelles (gateways) sur le terrain ou de 

configuration réseau : Schréder EXEDRA est un système plug-and-play. Il est 

également ouvert à l'intégration d'appareils et de capteurs tiers, s'inscrivant dans le 

concept de «Light as a Hub». De cette manière, il fournit une véritable épine dorsale 

pour la ville intelligente (Smart City). 

 

Les principales caractéristiques du système Schréder EXEDRA sont les suivantes : 

 

4.2.1 Facilité de mise en œuvre 

• Sans passerelle – Les contrôleurs de 

luminaires Owlet IoT proposés par Schréder ne 

nécessitent pas de passerelles (gateways) sur 

site. Cela rend le processus de mise en service 

et de maintenance beaucoup plus facile à 

gérer. 

• Mise en service automatique – Avec les 

contrôleurs de luminaire Owlet IoT, cette 

opération ne nécessite pas d'installation 

supplémentaire. Une fois branchés sur leur 

luminaire, les contrôleurs s'affichent 

automatiquement dans l'interface utilisateur 

avec leur géolocalisation. 

• 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 

peuvent également être injectées dans la plateforme via un fichier CSV. 

• Eclairage dynamique intégré – Le système Schréder EXEDRA offre la 

possibilité d'adapter l'éclairage en temps réel. Des capteurs (tels qu'un 

capteur de mouvement PIR) avec un collecteur ouvert ou une sortie relais 

peuvent être connectés aux contrôleurs de luminaires Owlet IoT de Schréder. 
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Le déclenchement des capteurs peut être facilement configuré via l'interface 

utilisateur. 

• Centre d’automatisation – Cet outil permet aux utilisateurs de configurer 

des actions automatisées basées sur des entrées prédéfinies. 
 

4.2.2 De nombreuses fonctionnalités 

L'interface utilisateur Schréder EXEDRA propose 

une liste complète de fonctionnalités telles que: 

• Tableau de bord entièrement configurable 

• Inventaire et gestion des appareils 

• Etat de l’appareil, aperçu et contrôle en 

temps réel 

 Scénarios d’éclairage 

• Eclairage dynamique 

• Rapports, alarmes et analyse des données 

• Gestion de la consommation d’énergie 

• Système de tickets 

• Moteur d’automatisation de scénarios 

• Gestion des utilisateurs (rôles et droits) 
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4.2.3 Indépendant de la technologie 

Le système Schréder EXEDRA repose sur des 

standards et des protocoles ouverts.  

Nous appelons cela être indépendant de la 

technologie. L'architecture du système est 

conçue pour interagir de manière transparente 

avec des solutions logicielles et matérielles 

tierces ouvertes. La partie du système Schréder 

EXEDRA qui nous aide à adopter une approche 

indépendante de la technologie repose sur 

plusieurs choix : 

• Des standards utilisés sur les différentes 

couches de la solution, telles que le 

modèle de données uCIFI et les protocoles 

de gestion des appareils LwM2M ; 

• Un CMS certifié TALQ Smart City Protocol ; 

• Des solutions cloud avec une architecture de microservices ouverte pour 

faciliter l'évolutivité et l'intégration d'autres technologies ; 

• Un écosystème de partenaires capables de fournir d'autres solutions. 
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4.2.4 Gestion des données 

Schréder a mis en place une solide stratégie de 

gestion des données en commençant par 

identifier les bons outils pour acquérir, valider, 

stocker, protéger et traiter les données 

nécessaires, afin d'assurer l'accessibilité, la 

fiabilité et l'actualité des données. De plus, 

Schréder met également en œuvre des outils 

pour garantir : 
 

• La résidence des données – pour répondre 

aux exigences de stockage de données dans des 

régions spécifiques. 

• L’isolation des données – pour répondre 

aux exigences de stockage isolé des données 

(en gardant les données à l'écart des données d'autres clients). 

• L’isolation de l’identité – pour répondre aux exigences d'isolement des 

utilisateurs, groupes, profils, etc. des autres clients. 

• L’isolation de l’accès – pour répondre aux exigences des interfaces dédiées 

et des instances d'API exposées. 

• L’isolation de la gestion des objets – pour répondre aux exigences de 

ségrégation physique de la représentation numérique et des fonctionnalités 

de leur appareil.  

• L’isolation des compteurs – pour répondre aux exigences de la séparation 

physique de la télémétrie des appareils. 

• L’isolation des analyses de performance – pour répondre aux exigences 

d'isolement des données analytiques physiques. 
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4.2.5 Sécurité de pointe 

Lors du développement de solutions innovantes 

IoT (Internet of Things), Schréder s'efforce 

d'implémenter le plus haut niveau de sécurité 

dans ses produits. L'accent mis par Schréder sur 

la sécurité des produits et les mesures de 

sécurité de l'entreprise visent à optimiser la 

disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des 

données et des informations clients sensibles, 

ainsi que leur protection contre les 

vulnérabilités potentielles. 

La croissance constante de l'intégration de 

périphériques externes dans la plate-forme 

Schréder EXEDRA IoT et l'adoption de services 

cloud ont conduit Schréder à renforcer les 

mesures de sécurité de ses produits. Comme les données et les applications 

existent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pare-feu, les équipes de sécurité 

informatique de Schréder s'efforcent de garantir que les contrôleurs de luminaires 

en dehors de la plateforme Schréder EXEDRA IoT soient aussi sûrs que ceux de 

l'intérieur (sécurité d'un bout à l'autre de la chaîne). Schréder se concentre donc 

sur l'octroi de l'accès aux appareils externes uniquement après une évaluation 

stricte du risque associé à chaque demande. De plus, Schréder ne donne accès aux 

utilisateurs qu'en suivant les principes PAM (Privileged Access Management). Pour 

protéger le système Schréder EXEDRA contre les systèmes, appareils, applications 

et / ou comportements des utilisateurs suspects, Schréder enregistre et surveille 

les incidents de sécurité via un système SIEM (Security Incident Event Management) 

soutenu par une équipe dédiée au traitement des incidents. Engagé pour la 

protection et le succès continus de ses clients, Schréder a mis en place des mesures 

et des procédures basées sur les meilleures pratiques. Elles identifient et atténuent 

les risques potentiels de sécurité des produits pendant le développement, les tests 

et la production du système Schréder EXEDRA, en suivant les principes de sécurité 

dès la conception. 
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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. 

Le système Schréder EXEDRA limite fortement les risques d'attaque de type DDoS. 

Cette caractéristiques est soutenue par des fournisseurs de services cloud, 

d'applications et d'infrastructure de haute qualité, qui offrent les caractéristiques 

suivantes : 

• Protection contre les attaques DDoS et nettoyage du trafic à la périphérie du 

réseau du fournisseur de cloud, avant qu'il n'ait un impact sur la disponibilité 

de nos services. 

• Surveillance permanente du trafic qui fournit une détection en temps quasi 

réel d'une attaque DDoS et l'atténue automatiquement une fois détectée. 

• Réglage adaptatif offrant une intelligence avancée qui configure et ajuste 

automatiquement les paramètres de protection DDoS.  

• Protection multicouche – déployée avec un pare-feu de passerelle 

d'application, la protection DDoS se défend contre un ensemble complet 

d'attaques de couche réseau (couches 3 et 4). Elle protège les solutions des 

attaques courantes de la couche application (couche 7), telles que l'injection 

SQL, les attaques de script intersite et les détournements de session. Le 

pare-feu des applications Web est préconfiguré pour gérer les menaces 

identifiées par le projet de sécurité reprennant les 10 principales 

vulnérabilités courantes. 

 

Enfin, le système Schréder EXEDRA est soumis à des tests de pénétration complets 

réalisés chaque année par des sociétés tierces réputées et certifiées. La portée de 

ces tests couvre la solution de bout en bout, à savoir le matériel, la communication 

et la plate-forme logicielle. 
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5 Architecture système de bout en bout 

Le système Schréder EXEDRA se compose des éléments suivants: 
 

• Architecture Cloud - Plateforme Schréder EXEDRA IoT  

o Plateforme native dans le cloud et basée sur des normes ouvertes et 

interopérables 

o Interface utilisateur 

• Architecture réseau 

o Contrôleurs de luminaires Owlet IoT et réseau de communication 

• Architecture matérielle – Contrôleurs de luminaires 

 

5.1 Architecture Cloud - Plateforme Schréder EXEDRA IoT 

L'architecture de la plateforme Schréder EXEDRA est construite sur des standards 

ouverts et interopérables. La solution cloud se compose d'une infrastructure et 

d'une interface utilisateur (UI). L'architecture de la plate-forme IoT est native du 

cloud, basée sur des microservices et sans serveur. Les sous-systèmes de solution 

sont construits en tant que services discrets qui sont indépendamment déployables 

et évolutifs. Ces attributs permettent une plus grande évolutivité et une plus grande 

flexibilité dans la mise à jour des sous-systèmes individuels, et offrent la flexibilité 

de choisir la technologie appropriée par sous-système. Cela permet la supervision 

de sous-systèmes individuels, ainsi que de la plate-forme IoT dans son ensemble. 
 

L'architecture de la plateforme Schréder EXEDRA IoT se compose des propres 

composants de Schréder, des composants Microsoft Azure IoT et d'une interface 

utilisateur tierce déployée dans le cloud Azure. 
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Blocs de l’architecture du cloud 

La liste ci-dessous décrit les principaux composants de la plateforme Schréder 

EXEDRA IoT: 
 

• Les appareils (et / ou passerelles de périphérie sur site) permettent un 

enregistrement sécurisé avec le cloud et des options de connectivité pour 

l'envoi et la réception de données avec le cloud. 

• Les passerelles sont des blocs logiciels qui permettent l'adaptation de 

protocole, de données et de schéma. Ces passerelles permettent 

l'authentification, les transformations de messages, la compression / 

décompression ou le cryptage / décryptage. 

• Le traitement de flux gère les données et évalue les règles pour leurs flux. Il 

comprend le service de provisionnement de périphériques (DPS) et le hub IoT. 

Le DPS représente l'étape du cycle de vie de l'appareil lorsqu'un appareil doit 

être porté à la connaissance du système et gère les interactions avec des 

systèmes externes tels que l'API machine à machine (M2M) d'un opérateur 

mobile pour activer ou désactiver les cartes SIM. Le flux de travail de 

provisionnement garantit que l'appareil est enregistré auprès de tous les 

systèmes de l'architecture qui ont besoin de connaître son identité et des 

attributs de métadonnées supplémentaires. Le hub IoT est un service à 

grande échelle qui permet des communications bidirectionnelles sécurisées 

à partir de divers appareils.Il connecte les appareils et prend en charge 

l'ingestion de télémétrie à haut volume vers le cloud, ainsi que le trafic de 

commande et de contrôle vers les appareils. 
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• L'intégration commerciale est un ensemble d'API qui permettent la connexion 

à des systèmes de plateformes externes. 
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5.2 Architecture réseau – Owlet IoT  

Le matériel Owlet IoT est sans passerelle, en ce sens qu'il ne nécessite pas le 

déploiement de passerelles sur le terrain. Les nœuds de ce système se connectent 

via un opérateur cellulaire. Le réseau comprend les fonctionnalités clés suivantes: 

• Facilité d’installation – l'installation d'un nouvel appareil sur le réseau est 

rapide et intuitive sans nécessiter une intervention humaine pour effectuer 

des procédures compliquées. 

• Sécurité – le réseau est sécurisé. 

• Fiabilité – le réseau est robuste, sans faiblesse particulière. 

• Faible puissance – le réseau est extensible aux appareils de faible puissance, 

tels que les capteurs. 

• Eprouvé – le réseau est construit sur des technologies existantes et 

éprouvées. 

• Ouvert et interopérable – le réseau est conçu pour être ouvert, flexible et 

interopérable. 
 

 
Architecture système Owlet IoT 
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5.2.1 Appareil vers le cloud (communication verticale) 

Chaque luminaire est équipé d'un contrôleur Owlet IoT qui se connecte à un réseau 

cellulaire 3G existant pour interagir avec le système. Si, pour une raison quelconque, 

le réseau 3G n'est pas accessible, une solution de secours 2G est disponible, offrant 

une connectivité continue au système. 

Chez l'opérateur cellulaire, les sessions de données réseau associées aux 

contrôleurs de luminaires sont gérées séparément et affectées à des ressources 

dédiées au sein du réseau cellulaire. Ceci est réalisé grâce à des APN privés (noms 

de points d'accès) attribués à Schréder. Un serveur dédié gère l'attribution d'adresse 

IP indépendamment pour les appareils. Un appareil ne peut recevoir une adresse IP 

que s'il est connu dans le système et fournit un nom d'utilisateur et un mot de 

passe uniques lors de la demande d'adresse IP. La connexion entre le réseau de 

l'opérateur cellulaire et les data centers de Schréder se fait à l'aide d'une connexion 

de données IP dédiée sur un réseau privé MPLS (Multiprotocol Label Switching). 

 
5.2.2 Appareil vers appareil (communication horizontale) 

La solution matérielle Owlet IoT qui se connecte à la plateforme Schréder EXEDRA 

IoT utilise également une solution réseau maillée pour la communication horizontale 

d’appareil à appareil. Le réseau maillé horizontal d'appareil à appareil est 

automatiquement déployé via le protocole de communication ouvert Zigbee. Ce 

réseau maillé à courte portée est utilisé pour les capteurs exigeant un délai de 

réponse rapide comme les capteurs de mouvement utilisés pour l'éclairage 

dynamique. 

 

5.3 Architecture matérielle – Contrôleurs de luminaires Owlet IoT 

Les contrôleurs de luminaires Owlet IoT (LUCO P7 CM ou LUCO P7 CM HV) incluent 

les fonctionnalités et interfaces suivantes : 

• Compteurs avec une précision de mesure supérieure à 1% sur toute la plage 

de gradation ; 

• Prise en charge des protocoles DALI et 1-10V pour contrôler les luminaires ; 

• Prise en charge de jusqu'à 4 périphériques DALI (relais et drivers) ; 

• Cellule photoélectrique intégrée offrant une fonctionnalité de sécurité ; 
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• Module GPS intégré pour prendre en charge la mise en service automatique 

et la synchronisation de l'heure de l'horloge en temps réel ; 

• Le lecteur RFID permet de réaliser un inventaire des luminaires Schréder en 

reconnaissant leurs caractéristiques ; 

• La détection de passage à zéro pour limiter les courants d'appel via la 

commutation de relais intégrée ; 

• Connecteur NEMA Twist Lock ANSI C136.41 (7 broches) ; 

• Mise à jour du micrologiciel par liaison radio. 

 
Interfaces du contrôleur de luminaire 

 

Les contrôleurs de luminaires Owlet IoT sont conçus pour une installation simple 

et une mise en service plug-and-play. Le processus d'installation et l'affectation 

des contrôleurs peuvent être résumés de la manière suivante : 

1. Les contrôleurs de luminaires lisent l'identifiant du luminaire sur l'autocollant 

RFID (sur les luminaires Schréder) et la position GPS du luminaire, et font un 

rapport au système, afin que l'appareil puisse être automatiquement 

enregistré sur le bon projet. 

2. Ces données sont ensuite transmises à l'interface utilisateur ou au logiciel de 

gestion centralisée (CMS) tiers, permettant au système de savoir quel 

contrôleur de luminaire est installé sur quel luminaire (quel fournisseur, type, 

modèle) dans quelle rue et à quelle adresse. 
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6 Schréder EXEDRA – Interface utilisateur 

L'interface utilisateur de la plateforme Schréder EXEDRA IoT est un composant 

logiciel réactif, convivial et robuste. Il s'agit d'une application logicielle basée sur le 

Web qui permet aux utilisateurs de configurer, contrôler et surveiller à distance de 

nombreux types d'appareils dans un réseau connecté - soit des luminaires Schréder, 

des luminaires d'autres fournisseurs ou des contrôleurs de luminaires d'autres 

fournisseurs. L'interface utilisateur permet également aux utilisateurs de configurer 

et de contrôler d'autres capteurs, d'enregistrer des actifs hors ligne 

supplémentaires et de les afficher sur la carte. 

 

Interface utilisateur pour le contrôle des solutions de ville intelligente 

 

L'interface utilisateur offre de nouvelles fonctionnalités pour une expérience 

utilisateur améliorée. Ses principales caractéristiques sont décrites dans les 

sections suivantes.  
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6.1 Deux variantes : EXEDRA SMART et EXEDRA PRO 

L'interface utilisateur est disponible en deux variantes : 

• Schréder EXEDRA SMART 

• Schréder EXEDRA PRO  

 

Schréder EXEDRA SMART est une plateforme de gestion d'éclairage à la pointe de 

la technologie qui permet de contrôler, surveiller et analyser l'éclairage public de 

manière conviviale. Elle se concentre sur la gestion intelligente de l'éclairage et se 

présente comme l'un des systèmes les plus complets du marché, en incluant un 

ensemble complet de fonctionnalités supérieur à ce qui était disponible sur les 

plates-formes Owlet Nightshift & Owlet IoT. 

 

Schréder EXEDRA PRO est basé sur la version SMART mais offre une expérience 

client plus adaptée et plus flexible ouvrant la voie à des applications plus avancées 

que l’éclairage intelligent : 

• Fonctionnalités supplémentaires dans l'interface utilisateur pour améliorer la 

flexibilité et l'agilité (par exemple, moteur d'automatisation) ; 

• Possibilité de créer et de gérer de nombreux objets de la ville différents dans 

l'interface utilisateur via un modèle de données transversal (par exemple, 

contrôleurs d'armoire électrique, moniteurs de poteaux, ouvertures de porte, 

capteurs, stations météorologiques, capteurs de pollution, etc.)1; 

• Accès à des webinaires mensuels avec des experts et centrés sur 

l’optimisation. 

  

 
1 La gestion d'autres objets n'est pas encore disponible dans l'interface utilisateur mais la version PRO 
offrira cette possibilité dans un futur proche (contrairement à SMART). 
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6.2 Mise en service 

Pour l'éclairage public intelligent, Schréder propose l'une des solutions d'installation 

et de mise en service les plus simples du marché. La première interaction client 

avec le système Schréder EXEDRA a lieu lors de l'installation des contrôleurs de 

luminaires. 

 
 

La mise à disposition d'un système de télégestion d'éclairage public garantit que 

seuls les appareils connus sont autorisés à se connecter au système (c'est-à-dire 

ceux fournis par Schréder et enregistrés dans la base de données des actifs) 

 

L'installation physique des contrôleurs est simple et, après la mise sous tension du 

luminaire, les contrôleurs sont également alimentés pour valider l'installation. 

 

 
 

Installation du contrôleur de luminaire avec mise en service automatique 

 

Quelques instants après l'installation réussie des contrôleurs de luminaires, ils 

s'enregistrent automatiquement sur la plateforme IoT pour être mis en service.  
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6.3 Tableau de bord entièrement configurable 

Le tableau de bord montre un aperçu détaillé du projet. Il est composé de plusieurs 

panneaux, appelés widgets, qui affichent le nombre d'appareils, les derniers 

rapports, les pannes, les tickets, etc.. 

 

 

 

 

Tableau de bord 

 

 

 

 

Le tableau de bord est entièrement configurable et peut être enregistré par 

utilisateur. Les utilisateurs peuvent déplacer, redimensionner, réorganiser, ajouter 

ou supprimer des widgets en fonction de leurs besoins. 

 

  

Widget de tickets Widget d'inventaire 

Widget de tendance 

de statut 

Widget de carte d'état 

Icônes d'application Ajouter widgets 

Widget de vérification de l'état 

du système 

Widget des échecs en cours 
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6.4 Inventaire et gestion des appareils 

L'application d'inventaire permet aux utilisateurs de gérer les appareils. Les 

utilisateurs peuvent créer, modifier et supprimer leurs propres appareils 

manuellement sur la carte, à l'aide d'une importation de fichier CSV ou via des API 

pour automatiser la synchronisation de l'inventaire avec des systèmes de gestion 

des actifs / SIG tiers. L'application fournit une vue cartographique de tous les 

dispositifs du projet contrôlés par la plateforme Schréder EXEDRA IoT. 

 
 

Carte d'inventaire - Vue cartographique des appareils 

L'application de liste d'inventaire permet aux utilisateurs d'interroger le système 

Schréder EXEDRA de manière détaillée et flexible. Les utilisateurs peuvent créer 

plusieurs listes d'inventaire pour répondre à différents besoins tels que : 

"Répertorier tous les appareils qui consomment plus d'énergie que prévu" ou 

"Répertorier tous les lampadaires ayant signalé plus de 5 pannes le mois dernier", 

etc. Cela permet d'éditer un groupe d'appareils à la fois, de créer des listes de 

favoris ou dedéclenchement immédiat ou différé de la mise en service des appareils. 

 
 

Liste d'inventaire - Liste des appareils 
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6.5 Etat des appareils, aperçu et contrôle en temps réel 

L'application d'état des luminaires affiche un aperçu rapide du statut du système 

et fournit l'historique pour tous les appareils. Il offre également une représentation 

graphique complète de tous les incidents / pannes signalés par les appareils. Il peut 

afficher des centaines de milliers d'appareils sur une carte navigable pour fournir, 

en un coup d'œil, les indicateurs de performance clés, un aperçu du réseau, les 

états des appareils, l'emplacement des principales pannes et l'accès à des 

informations supplémentaires (par exemple, l'historique de mesure) pour une 

analyse plus approfondie. 
 

 
 

Etat de l'éclairage public - Vue cartographique du statut des appareils 
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6.6 Gestion des plages d'éclairage - programmes de contrôle et 

calendriers 

Schréder propose de nouvelles fonctionnalités concernant les profils de gradation, 

qui améliorent celles du précédent système Owlet IoT. Ce qui était connu sous le 

nom de profils de gradation est maintenant divisé en programmes de contrôle et 

calendriers. L'application de planification de l'éclairage public permet de créer, 

modifier et supprimer facilement des programmes de contrôle avec différents 

niveaux de gradation et horaires selon divers scénarios, et de réaliser des économies 

d'énergie significatives. 
 

 
 

Planificateur d'éclairage public - Programmes de contrôle 
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Les programmes peuvent être affectés à des jours ou des événements dans les 

calendriers. Cela offre une excellente flexibilité, permettant aux villes d'adapter 

l'éclairage à différents scénarios (par exemple en prenant en compte les semaines, 

week-ends, saisons, vacances, événements spécifiques, etc.). Les calendriers sont 

affichés avec différentes couleurs pour distinguer les programmes de contrôle 

spécifiques à des jours ou des périodes particuliers. 
 

 
 

Planificateur d’éclairage public - Calendriers 
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6.7 Eclairage dynamique - lier des capteurs à des groupes de 

luminaires 

L'application de planification de l'éclairage public permet également aux 

utilisateurs de configurer des scénarios dynamiques. Cette méthodologie de 

configuration est entièrement compatible avec les fonctions d'éclairage dynamique 

spécifiées dans le protocole TALQ v2. 

 

Les utilisateurs peuvent ajouter une ou plusieurs règle(s) de contrôle dynamique, 

définir une période active et sélectionner le type de déclenchement (capteur) et le 

niveau de gradation à appliquer lors du déclenchement. Par exemple, comme 

indiqué ci-dessous, un programme de contrôle par défaut (en jaune) est configuré 

pour définir une commande de gradation à 10% entre 12h00 et 5h00, mais la règle 

de contrôle dynamique, avec une priorité plus élevée, ramènera le niveau de 

variation à 90% si le capteur est déclenché pendant la période de contrôle 

dynamique (en bleu strié). 
 

 
 

Planificateur d'éclairage public - Contrôle dynamique 
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6.8 Rapports, alarmes et analyse de données 

La plateforme Schréder EXEDRA IoT collecte les données de tous les appareils 

(contrôleurs de luminaires et autres types d'appareils) sur le terrain et les affiche 

sur l'interface utilisateur sous des formes numériques et graphiques. Les données 

sont immédiatement disponibles avec un vaste ensemble d'outils d'analyse de 

données, sur des cartes et dans des rapports, pour permettre aux utilisateurs 

d'identifier les pannes, de les analyser et de les corriger. Le centre de rapports et 

les applications de rapport d'énergie offrent un moyen puissant et intuitif de 

documenter l'état général et les données détaillées des appareils gérés. Les 

utilisateurs peuvent afficher et créer une variété de rapports tels que :  

• Rapports énergétiques pour calculer la consommation (en kWh), les 

graphiques des heures de pointe et des heures creuses (en kWh) pour toute 

zone géographique, sous-zone ou tout autre groupe. L'outil détaille la 

consommation d'énergie de tous les contrôleurs de luminaires du groupe 

sélectionné, l'énergie économisée par rapport à la pleine puissance du 

luminaire et les économies de CO2 équivalentes. Les informations sont 

affichées à la fois avec des graphiques à bâtons et en mode liste avec 

agrégation mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne. 

• Vérification de l'état du système et diagrammes de tendance d'état pour 

afficher l'évolution, par nuit, des problèmes mineurs et majeurs signalés pour 

les luminaires; 

• Nombre cumulé d'heures de fonctionnement du luminaire pour évaluer 

l'économie d'énergie (en heures); 

• Rapports perfectionnés et personnalisés. 
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Centre de rapports - Rapport de synthèse énergétique 

De plus, l'application d'analyse des données cartographiques des luminaires permet 

aux utilisateurs d'afficher et de créer plusieurs cartes thermiques contenant des 

analyses de données d'appareils telles que : 

• Niveau du luminaire 

• Tension secteur (en V) 

• Puissance active (en watts) 

• Facteur de puissance 

• Température 
 

 
 

Vue cartographique du système d'éclairage public - Carte thermique  
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6.9 Surveillance et contrôle en temps réel 

Quel que soit le type de réseau de communication et le modèle d'appareil, le 

système Schréder EXEDRA fournit un ensemble complet et intuitif de fonctions de 

contrôle à distance et de commande manuelle en temps réel. Toutes les 

commandes manuelles sont activées par mot de passe pour s'assurer que rien ne 

peut être fait pour compromettre la sécurité de la ville. Il permet aux utilisateurs 

de: 

• Envoyer une commande de dérogation manuelle à un seul ou à un groupe de 

contrôleurs de luminaires avec un horaire spécifique (par exemple, allumer 

ce luminaire pendant 15 minutes, puis revenir en mode automatique) ; 

• Lire les valeurs de mesure d'un seul ou d'un groupe de contrôleurs de 

luminaires en temps réel et afficher les valeurs et les horodatages. 
 

 
 

Contrôle en temps réel - Contrôle manuel des appareils 
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6.10  Maintenance des actifs et système de ticket 

L'interface utilisateur offre un moyen simple et efficace de gérer l'ensemble du 

cycle des dysfonctionnements et des pannes associés aux appareils. L'application 

de maintenance des luminaires affiche une liste des pannes et un diagramme de 

tendance pour le ou les groupes d'appareils sélectionnés. 

 

L'application de tickets permet à l'utilisateur de créer, hiérarchiser, attribuer, suivre 

et gérer les problèmes (tickets) ou tout autre événement, et de les associer à tous 

les appareils de l'inventaire. Tous les types d'actifs (par exemple, luminaires, câbles, 

armoires, contrôlés ou non) peuvent être associés à un ticket avec un état, une 

gravité, un responsable de la prise en charge, une description, des commentaires 

optionnels et un fichier joint (par exemple, une ou plusieurs photos). 
 

  
 

Système de ticket - Gestion des tickets 

 

  



 

 

 

       Schréder EXEDRA – présentation du système  2020-11-03 

© Schréder® 2020 – Tous droits réservés – Confidentiel  Page 33 of 37 

6.11 Centre d'automatisation 

L'interface utilisateur fournit une interface graphique intuitive pour définir des 

règles complexes et personnalisées à l'aide d'une bibliothèque de blocs fonctionnels 

que l'utilisateur peut sélectionner, configurer et lier ensemble comme des blocs de 

Lego. 

 

Le centre d'automatisation ajoute de grandes capacités de personnalisation à la 

plate-forme IoT, couvrant la création d'alertes, de notifications, d'événements 

personnalisés sur la plate-forme, la réalisation de calculs complexes, le 

déclenchement de rapports et l'agrégation de données. L'exécution de ces tâches 

peut être constamment surveillée par le client et les tâches peuvent être planifiées 

selon les besoins. 
 

 
 

Centre d'automatisation - Gestion des alertes 
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6.12  Gestion des utilisateurs - rôles et droits 

L'interface utilisateur offre une authentification utilisateur en deux étapes (mot de 

passe et code de sécurité) qui permet à l'administrateur système de renforcer la 

sécurité. 

Le paramétrage utilisateur permet aux administrateurs système de créer différents 

profils utilisateur et de leur affecter un rôle. Les rôles sont configurés pour attribuer 

des droits d'accès par application / fonctionnalité, par type d'appareil et par groupe 

géographique. Il est simple de créer un accès spécifique pour les opérateurs de 

maintenance, les opérateurs réseau, les gestionnaires, les sous-traitants ou les 

services de la ville. Il est également possible de limiter les droits d'accès à certaines 

applications (par ex. marche / arrêt manuel, commande de gradation, mise à jour de 

l'inventaire, etc.), et de limiter l'accès à des zones géographiques spécifiques. 
 

 
 

Profils utilisateurs - Rôles et autorisations 
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7 Définitions et terminologie 

La liste suivante décrit les termes techniques, acronymes et abréviations utilisés 

dans ce document, ou plus généralement pour les systèmes de contrôle. 

 

API (Application Programming 

Interface) - Une interface de 

programme utilisant un ensemble de 

fonctions, de procédures, de 

définitions et de protocoles de 

communication qui permet des 

interactions / interconnexions, une 

communication et un échange 

transparent de données entre 

différents systèmes (tels que le CMS), 

des logiciels et des appareils 

connectés. 

 

APN (Access Point Name) - Le nom 

d'une passerelle entre un GSM, GPRS, 

réseau mobile 3G ou 4G et autre 

réseau informatique, généralement 

Internet. 

 

Actif - Un équipement (luminaire, 

armoire, etc.) qui peut être identifié, 

configuré, surveillé et entretenu à 

distance à l'aide du système Schréder 

EXEDRA. 

 

Mise en service automatique - Le 

processus qui garantit qu'un 

contrôleur de luminaire Schréder est 

automatiquement enregistré et 

configuré comme un actif sur la 

plateforme Schréder EXEDRA IoT sans 

intervention humaine, à partir du 

moment où il est mis sous tension sur 

le luminaire. 

 

CMS - CMS peut avoir des 

significations différentes bien qu'ils 

aient généralement le même objectif : 

logiciel de gestion centrale, système 

de gestion central ou système de 

gestion de la ville. Dans le contexte 

des villes intelligentes, CMS fait 

référence au logiciel de gestion 

centralisée - une application qui 

permet la configuration, le contrôle, la 

commande et la surveillance à 

distance des appareils connectés en 

réseau. 

 

Passerelle - Un périphérique physique 

ou virtuel destiné à être un traducteur 

entre deux réseaux de communication 

différents. Il est bidirectionnel et 

capable de gérer les protocoles de 

communication et les réseaux 

physiques et virtuels, ainsi que de 

gérer les priorités de communication 

entre les deux réseaux. 
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IoT (Internet of Things) - Un vaste 

écosystème d'objets physiques 

connectés à Internet, capables de 

s'identifier et de communiquer des 

données à d'autres objets à l'aide d'un 

réseau de communication pour le 

traitement numérique. 

 

LwM2M (Light Weight Machine to 

Machine) - Un protocole de niveau 

application conçu pour les appareils à 

faible consommation d'énergie qui 

fournit un ensemble de procédures 

pour gérer le cycle de vie des appareils 

IoT et définit un cadre de modèle de 

données compréhensible par les 

appareils LwM2M. Le protocole 

LwM2M est défini par Open Mobile 

Alliance (OMA) SpecWorks, qui a une 

forte connexion avec l'industrie des 

télécommunications. 

 

Mesh et Star - Topologies de réseau 

radio avec différents schémas de 

connexion. Dans les réseaux en étoile, 

chaque nœud est connecté à un nœud 

passerelle / routeur frontalier. Dans 

les réseaux maillés, chaque nœud est 

directement connecté à un autre pour 

créer un maillage, par opposition à une 

étoile. 

 

 

NEMA (National Electrical Manufac-

turers Association) - Association des 

fabricants d'équipements électriques 

et d'imagerie médicale. 

 

Réseau - Les éléments de réseau et de 

connectivité du système Schréder 

EXEDRA, permettant aux contrôleurs 

de luminaires Owlet IoT de se 

connecter à la plateforme IoT 

Schréder EXEDRA. 

 

OTA (Over-the-Air) - Dans la 

programmation, OTA fait référence à 

plusieurs méthodes de distribution de 

nouveaux logiciels, de paramètres de 

configuration et de mise à jour des 

clés de chiffrement aux appareils via 

les ondes. 

 

Contrôleurs de luminaires Owlet IoT - 

Dispositifs matériels (LUCO P7 CM et 

LUCO P7 CM HV) et leurs composants 

logiciels embarqués conçus pour 

surveiller et contrôler les luminaires 

équipés de drivers et capteurs 

électroniques. 

 

Owlet Nightshift - Solution de 

télégestion Schréder composée de la 

combinaison de contrôleurs de 

luminaires (Owlet P7, Owlet NXP ou 

Owlet ADP), contrôleur de segment, 
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architecture et logiciel (interface 

utilisateur Web). 

 

Capteur PIR (Passive InfraRed) - Un 

capteur électronique qui mesure la 

lumière infrarouge (IR) rayonnant des 

objets dans son champ de vision. Il est 

utilisé dans les applications d'éclairage 

dynamique et pour les alarmes de 

sécurité afin de détecter les 

mouvements. 

 

Plateforme IoT Schréder EXEDRA - La 

plateforme IoT de Schréder conçue 

pour la télégestion de l'éclairage, 

composée de serveurs, de bases de 

données, de composants logiciels et 

incluant l'interface utilisateur. 

 

Système Schréder EXEDRA - Solution 

complète comprenant la plateforme 

Schréder EXEDRA IoT, les contrôleurs 

de luminaires, le réseau et l'interface 

utilisateur. 

 

TALQ - Le nom d'un consortium et du 

protocole Smart City qui permet aux 

réseaux d'appareils extérieurs (ODN) 

de divers fournisseurs d'interagir et de 

communiquer avec une seul système 

de gestion centrale (CMS) via un 

protocole d'application standard. 

 

uCIFI - Alliance à but non lucratif 

d'entreprises individuelles, de villes et 

de leaders de l'IoT engagés à 

standardiser les modèles de données 

des villes intelligentes et des services 

publics. 

 

Interface utilisateur (UI) - La partie 

visible de la plateforme Schréder 

EXEDRA IoT. Elle est accessible via un 

navigateur Web et permet aux 

utilisateurs de contrôler les luminaires 

à distance. 

 

Zigbee - Un réseau sans fil basé sur la 

norme technique IEEE 802.15.4. Il est 

conçu pour les protocoles de 

communication utilisés pour créer des 

réseaux personnels avec un faible 

débit de données, des radios 

numériques à faible consommation 

d'énergie et d'autres besoins en bande 

passante basse consommation.

 

 

NOTE : Les termes ci-dessus sont présentés à titre informatif uniquement et n'ont 

aucune portée juridique ou tout autre effet contraignant. 
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