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L’éclairage connecté intelligent 
Infrastructure numérique DEXAL® 
Les drivers LED DEXAL® permettent de connecter aisément des capteurs et systèmes sans fil.  
Parallèlement, ils facilitent un échange bidirectionnel des données, ouvrant de tous nouveaux  
champs d'application. L’interface des drivers est ouverte, ce qui assure la compatibilité avec  
un grand nombre de systèmes de gestion de l’éclairage – tout simplement idéal pour réaliser  
des réseaux intelligents.

La lumière c’est OSRAM
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« Les bâtiments intelligents 
sont l’avenir. »

« Les luminaires sont 
présents partout et peu-
vent distribuer l’alimenta-
tion électrique. Tout sim-
plement idéal pour une 
infrastructure IoT. »

- Un fabricant de luminaires -

La numérisation transforme les in-
frastructures et leur utilisation dans le 
monde entier. Pour réaliser la migration 
vers l’Internet des objets (« IoT »), 
l’éclairage deviendra la force motrice 
du développement de réseaux sans fi l 
transmettant toutes les données né-
cessaires à de nombreuses interac-
tions innovantes. Les drivers LED avec 
interface DEXAL® collectent des don-
nées intra-luminaires. Ces informations 
précieuses offrent tout un éventail de 
possibilités d’utilisation automatisée et 
optimisée de bâtiments. Ainsi, elles 
constituent la base d’une infrastructure 
de luminaires connectés intelligents 
dans les villes de demain.

L’éclairage constitue l’élément central 
d’un monde connecté intelligent

L’interface ouverte DEXAL® est idéale pour fabriquer des 
luminaires sans fi l intelligents, et les capteurs intégrés 
apportent une réelle valeur ajoutée. Nous pouvons ré-
duire le nombre de composants et gagner de place. Cela 
nous permet de réduire les dimensions de nos lumi-
naires. À cela s’ajoute qu’un câblage simplifi é et des 
composants parfaitement compatibles font baisser nos 
coûts de système. La faible consommation en veille 
constitue également un avantage non négligeable. Der-
nier point, mais non des moindres : Nous restons 
fl exibles car la transmission de données peut être désac-
tivée à notre gré pour fabriquer des luminaires intelli-
gents ou conventionnels.
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« L’installation 
 d’éclairage sera la 
colonne vertébrale 

de l’IoT. »

- Une conceptrice lumière -

« Tout est optimisé : 
l’énergie, l’état d’oc-
cupation des salles 
et espaces, la main-
tenance. »

- Un exploitant de bâtiment -

Ce qui est vraiment 
innovant, c’est que 
les données sont 
transmises via une 
interface ouverte : 
DEXAL®

La base pour une infrastructure numérique
Les drivers DEXAL® équipés d’un système sans fi l, avec 
ou sans capteur intégré, connectent les luminaires en ré-
seau. Les informations générées par l’échange de don-
nées entre les luminaires ouvrent de nouvelles applica-
tions très utiles à toutes les parties concernées – telles 
les fabricants de luminaires, les concepteurs et les utili-
sateurs, les villes et communes.

En tant que conceptrice lumière et conceptrice élec-
trique, je m’appuie sur l’infrastructure existante. Cepen-
dant, je voudrais avoir la possibilité d’utiliser les données 
collectées pour d’autres systèmes au sein du bâtiment. 
L’installation d’éclairage devient donc l’élément central 
pour l’échange de données. Jusqu'à présent, la réalisa-
tion d’une installation connectée nécessitait un câblage 
compliqué. Mais grâce aux systèmes sans fi l, c’est main-
tenant chose du passé : DEXAL® me permet de réaliser 
des bâtiments intelligents avec le système de gestion de 
mon choix. Le fait que les capteurs soient intégrés dans 
les luminaires me permet d’économiser un temps de 
conception considérable. Par ailleurs, il est possible de 
modifi er la confi guration pour destiner des salles ou es-
paces à un usage différent – un grand avantage, surtout 
pour les bureaux en espaces ouverts.

Les drivers DEXAL® fournissent des informations pré-
cieuses, telles la consommation d'énergie, la tempéra-
ture et les plages de fonctionnement du luminaire. Nous 
utilisons ces données à des fi ns diverses : Elles nous 
permettent de réduire notre consommation d'énergie et 
de réaliser une maintenance préventive – un énorme gain 
d'effi cacité. En surveillant également les données 
d’autres capteurs, nous obtenons des informations sup-
plémentaires, telles la température, le degré d’humidité 
de l’air et la concentration en CO2. Le bus DALI transmet 
toutes ces données à un système de gestion de l'éclai-
rage pour la surveillance et la gestion. Cela nous permet 
d’analyser avec précision l’utilisation des salles et es-
paces afi n d’adapter et d’optimiser progressivement tous 
les systèmes du bâtiment. De plus, l’alimentation des 
capteurs est assurée par les luminaires – évitant la né-
cessité de remplacer les piles et réduisant les temps de 
maintenance.
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DEXAL® : L’interface pour des réseaux 
évolutifs
Les installations d’éclairage intérieures et extérieures, comme l’éclairage public, vont 
connaître une transformation profonde dans les années à venir. Le traitement intelligent 
et cohérent des données sera la force motrice de l’infrastructure numérique du futur.

Avantages de l’interconnexion de composants intra-luminaires avec DEXAL® : 

–  Moins de câblage au sein du luminaire, moins de tests de conformité

–  Connexion aisée aux systèmes de contrôle des partenaires

–  Moins de composants, dimensions réduites

–  Coûts de système réduits

–  Données d’exploitation des luminaires disponibles à des fins de maintenance préventive et 

données de consommation d'énergie permettant une optimisation de l’efficacité des luminaires

Infrastructure conventionnelle –  
câblée, complexe et non flexible
Jusqu'à maintenant, les installateurs étaient obligés de 
poser un grand nombre de câbles dans les murs et pla-
fonds pour créer des réseaux de luminaires – le grou-
page et le contrôle des luminaires demandaient un effort 
considérable. Par ailleurs, il était quasiment impossible 
de reconfigurer les luminaires et les zones sans moyens 
humains et financiers conséquents. C’était également le 
cas dans le domaine de l’éclairage public ou la reconfi-
guration de luminaires n'étaient guère possible.

Infrastructure numérique DEXAL®  –  
connectée, sans fil, flexible et à coûts optimisés
Les luminaires équipés de drivers DEXAL® peuvent servir 
de nœuds communiquant dans un réseau sans fil. L’inter-
face ouverte est compatible avec différents systèmes de 
gestion de l'éclairage et peut être déployée au niveau du 
bâtiment. Cette infrastructure intelligente génère de la 
valeur ajoutée : L’infrastructure d’éclairage collecte et 
distribue un grand volume d’informations utiles, telle la 
fréquentation des espaces, les données fondamentales 
pour la maintenance préventive et la surveillance de la 
température et de l’hygrométrie du bâtiment.

Infrastructure  
conventionnelle

Infrastructure à base de DEXAL®
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L’interface DEXAL® transmet des données 

utiles, telles les informations relatives au 

type de luminaire et à son mode de fonc-

tionnement. Ces informations servent de 

base pour la maintenance prédictive, l’opti-

misation de la consommation d’énergie. Les 

défauts détectés sont enregistrés dans la 

mémoire et permettent de réaliser des opé-

rations de maintenance à distance.

Composants intra-luminaires de  

systèmes de gestion de l’éclairage  

de différents partenaires –  

avec interface DEXAL®

Driver LED DEXAL® 

Échange bidirectionnel de données

Système flexible pour applications intérieures et extérieures
L’association internationale DiiA a converti en nouvelle spécifica-
tion le concept de l’interface DEXAL® basé sur le protocole de 
communication DALI. Cette spécification a été implémentée 
dans tous les drivers DEXAL® OSRAM de génération 2. Par 
conséquent, il est maintenant possible d’assurer l’alimentation 
électrique des capteurs et modules sans fil de nombreux four-
nisseurs et de mettre les données à disposition des systèmes. 
Les données une fois collectées sont transmises sans fil à un 
système de gestion où elles feront l'objet d’un traitement infor-
matique et d’analyses détaillées. Grâce à l’interface ouverte, les 
luminaires sont compatibles avec de nombreux composants. 
L’interface mécanique est conforme au standard Zhaga, book 
18. Ainsi, lors de mises à jour ou dans l’apparition de nouveaux 
standards de technologie sans fil, les luminaires peuvent évoluer 
en toute facilité, à tout moment – évitant leur remplacement ou 
modification. Pour obtenir la liste des composants des parte-
naires compatibles avec les drivers DEXAL®, veuillez consulter la 
brochure « Works with OSRAM DEXAL® ».

Les données peuvent également servir à des fins di-
verses – allant de la simple identification du luminaire 
jusqu’à des applications IoT complexes, comme l’inté-
gration de plusieurs systèmes locaux dans un seul sys-
tème de gestion du bâtiment. Cela s'applique également 
aux systèmes d'éclairage public et aux installations 
d’éclairage industriel.

Les données optimisent l’utilisation de l’infrastructure 
Les capteurs connectés à l’interface DEXAL® collectent 
différents types de données – telles la fréquentation des 
salles et espaces, l’exploitation des bâtiments, le flux du 
trafic routier, les niveaux d’éclairement, la température, 
ainsi que le degré d’humidité et la qualité de l’air. Ces don-
nées sont sauvegardées et traitées par le système de ges-
tion – optionnellement dans le « cloud ».

Bâtiments industriels

Immeubles de 
bureaux

Rues

Parcs/voies piétonnes

Visualisation des données 

et contrôle via le système 

de gestionÉchange  
de données
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De nombreuses applications, 
une implémentation effi cace
Les drivers DEXAL® offrent aux concepteurs un maximum de liberté, permettant de designer 
des systèmes d'éclairage effi cacement connectés et tout simplement idéals pour des applica-
tions les plus diverses. Grâce à la technologie innovante d’OSRAM, vous êtes paré aujourd’hui 
pour les concepts d’éclairage de demain.

Downlights, spots encastrés, ainsi que plafonniers et 
encastrés de faux-plafonds pour des bâtiments connectés
Bénéfi ciez de luminaires compacts et de drivers LED pour l’intérieur 
permettant de créer des réseaux optimisés et intégrer harmonieuse-
ment tous les composants dans votre architecture – qu'importe s'il 
s'agit d’un bâtiment de bureaux, commercial ou éducatif.

Luminaires connectés intelligents 
pour plafonniers et encastrés
Les drivers LED linéaires DEXAL® 
sont très fi ns et s’intègrent facile-
ment dans des luminaires encastrés 
ou suspendus de dimensions ré-
duites. Les réseaux de luminaires 
connectés numériquement dans des 
immeubles de bureaux offrent un 
grand éventail d’applications IoT.

COMPACT

LINEAR
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L’éclairage public au service des smart cities
Dorénavant, la mise en réseau jouera un rôle de plus en plus im-
portant dans l’éclairage des villes et communes. Les drivers LED 
DEXAL® étanches ouvrent la voie vers l’avenir – grâce à leur effi ca-
cité, leur fl exibilité et leur caractère innovant sans précédent.

Connecter effi cacement les sites industriels et surfaces 
de production 
Usines, lignes de fabrication, entrepôts, centres logistiques ou 
 installations de production : Nos drivers étanches permettent de 
concevoir des réseaux de luminaires grande hauteur ouvrant de 
nouveaux horizons – non seulement en termes de consommation 
d'énergie, de qualité de lumière et de gradation, mais également en 
termes de communication.

STREET

INDUSTRY
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OSRAM GmbH Allemagne
Tél. : +49 89 6213-0
E-mail : contact@osram.com 

OSRAM a.s
Filiale Autriche
Tél. : +43 1 250 24  
E-mail : info@osram.at

OSRAM Benelux B.V. Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 88 750 8800
E-mail : osram@osram.nl
Belgique
Tél. : +32 (0) 2 588 49 51
E-mail : osram@osram.be

OSRAM Sales EOOD Bulgarie 
Tél. : +359 32 348 110
E-mail : sales-sofia@osram.com

OSRAM d.o.o. Croatie
Tél. : +385 1 3032-023
E-mail : osram@osram.hr

OSRAM Ceska republika s.r.o.  
République Tchèque 
Tél. : +42 0 554 793 111
E-mail : osram@osram.cz

OSRAM A/S Danemark 
Tél. : +45 43 30 20 40

OSRAM Oy Finlande 
Tél. : +358 9 8493 2200
E-mail : asiakaspalvelu@osram.fi

Baltic DS/OSRAM Oy Finlande : 
Estonie, Lettonie et Lituanie
Tél. : +358 9 8493 2200
E-mail : customerservice@osram.fi

OSRAM Lighting Middle East FZE 
Dubai – Émirats Arabes Unis
Tél. : +971 4 523 1777
E-mail : ds-mea@osram.com

OSRAM Lighting SASU France
Tél. : +33 3 68 41 89 33
E-mail : oem@osram.fr

OSRAM Limited Royaume Uni 
Tél. : +44 1925 273 360
E-mail : oem@osram.com

OSRAM a.s. Magyarországi  
Fióktelepe Hongrie
Tél. : +36 1 225 30 55 
E-mail : info@osram.hu

OSRAM SpA Società Riunite  
OSRAM Edison Clerici Italie 
Tél. : +39 02 424 91
E-mail : oemcentroservizi@osram.com

OSRAM Lighting AS Norvège
Tél. : +47 40 00 40 14

OSRAM North Africa S.a.r.l.  
Afrique du Nord
E-mail : contact@osram.com

OSRAM (Pty.) Ltd. South Africa  
Afrique du Sud
Tél. : +27 10 221 40 00

OSRAM Sp. z.o.o. Pologne
Tél. : +48 22 376 57 00
E-mail : biuro.pl@osram.pl

OSRAM LDA
Portugal, Açores, Madère 
Tél. : +351 21 033 22 10
E-mail : osram@osram.pt

OSRAM OOO Russia DS 
Tél. : +7 (499) 649-7070
E-mail : ds-russia@osram.com

OSRAM Romania S.R.L. Roumanie
Tél. : +40 (21) 232 85 61 
E-mail : osram_ro@osram.com

OSRAM, a.s. République Slovaque
Tél. : +421 35 64 64 473  
E-mail : contact@osram.com

OSRAM a.s. Slovénie
Tél. : +43 1 250 24 
E-mail : info@osram.at

OSRAM Lighting S.L. Espagne 
Tél. : +34 91 491 52 17 
E-mail : marketing-ds@osram.com

OSRAM AB Suède
Tél. : +46 128 70 400
E-mail : info@osram.se

OSRAM Lighting AG Suisse 
Tél. : +41 52 555 25 55
E-mail : info.ch@osram.com

OSRAM Teknolojileri Ticaret A.S. 
Turquie 
Tél. : +90 212 703 43 00 
E-mail : contact@osram.com

OSRAM Sales Grèce 
Tél. : +30 21 309 940 36
E-mail : greece@osram.com

OSRAM GmbH

Siège social :

Marcel-Breuer-Straße 6

D-80807 Munich

Téléphone : +49 89 6213-0

Fax : +49 89 6213-2020

www.osram.com

Nos partenaires pour applications intérieures

Veuillez noter que la liste suivante n'est pas ex-

haustive et comprend uniquement une sélection 

de nos partenaires. Liste complète et actualisée 

consultable sous www.osram.fr/dexal


