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L’éclairage connecté intelligent 
Infrastructure urbaine numérique DEXAL®

Les drivers LED avec interface ouverte DEXAL® ouvrent de tous nouveaux champs  
d'application, permettant aux villes et communes de mettre en œuvre une infrastructure  
durable grâce à une utilisation automatisée des données. Les capteurs et les systèmes  
sans fil transforment l’éclairage public en un réseau intelligent qui est compatible avec  
un grand nombre de composants et de systèmes de gestion de l'éclairage.
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Les villes s’équipent de plus en plus de systèmes d’éclairage d’avenir, garantissant une 
efficacité énergétique et une flexibilité maximale en termes d’exploitation et de mainte
nance prédictive. Équipés de l’interface DEXAL® standardisée, les luminaires deviennent 
des nœuds intelligents communiquant via les modules sans fil et collectant des données 
pour une large gamme d'applications.

L’internet des objets (IoT) devient  
incontournable pour les villes du futur

Une interface ouverte pour une flexibilité optimale 
La compatibilité du système avec une grande variété de 
composants est de la plus haute importance pour les  
exploitants et les fabricants de luminaires. La durabilité 
est également essentielle, l’éclairage public étant censé 
fonctionner pendant de nombreuses années. Basée sur 
le protocole de communication DALI et adoptée comme 
nouvelle spécification par l’association internationale  
DiiA, l’interface DEXAL® répond pleinement à ces deux 
critères. Cette spécification a été implémentée dans tous 
les drivers DEXAL® OSRAM de génération 2.

Une compatibilité avec de nombreux composants
Grâce à cette standardisation, il est maintenant possible 
d’assurer l’alimentation électrique des capteurs et sys
tèmes sans fil d’un grand nombre de fournisseurs – et 
grâce à l’interface ouverte, les luminaires sont désormais 
compatibles avec de nombreux de composants. Le  
module sans fil transmet des informations précieuses à 
un système de gestion de l'éclairage. Une fois transmises, 
les données peuvent être sauvegardées, analysées et 
traitées par l’intermédiaire d’une solution de cloud.

Un investissement qui garantit sécurité et flexibilité
Après avoir investi dans de nouveaux luminaires LED 
avec drivers DEXAL®, les villes et communes restent 
libres d’utiliser le système de gestion de l'éclairage de 
leur choix : un énorme avantage. De plus, les fonctionna
lités des drivers peuvent être modifiées et/ou mises à 
jour, permettant aux exploitants d’adapter les luminaires 
à leurs besoins. Des fonctions telles qu’AstroDIM et 
 StepDIM permettent d’économiser de l’énergie – même 
avant de mettre en place un réseau intelligent. Ainsi, lors 
de mises à jour ou dans le cas de nouveaux standards 
de technologie sans fil, les luminaires peuvent être facile
ment adaptés à tout moment – et enrichis de nouvelles 
fonctions. Grâce au connecteur physique conforme au 

standard Zhaga, book 8, il n’est pas nécessaire d’ouvrir 
ou de remplacer les luminaires. Cette approche innovante 
constitue une base solide pour une grande sécurité 
 d'investissement et garantit la disponibilité à long terme 
de l’ensemble de l’infrastructure.

Système évolutif : Adaptation aisée aux mises à niveau / changements de technologie

Installation 

d’éclairage
Durée de vie  

du luminaire

Mise à niveau fonctionnelle tous

les 5 ans

Mise à niveau technologique

Extension par l’ajout de  
systèmes sans fil/capteurs

Introduction de nouveaux standards 
sans fil / changement de technologie

Composants de systèmes de gestion 

de l’éclairage de différents partenaires, 

avec interface DEXAL®

Driver LED DEXAL®

Alimentation électrique des capteurs 

et systèmes sans fil, échange bi

directionnel des données

Avantages pour les villes et communes :
 — Flexibilité : Libre choix pour la modernisation  
de systèmes de gestion de l'éclairage

 — Standardisation : Compatibilité des  
composants (capteurs, systèmes sans fil)

 — Économies d'énergie : Fonctions de gradation 
telles qu’AstroDIM et StepDIM

 — Évolutivité : Adaptation aisée lors de mises à 
jour et dans le cas de nouveaux standards de 
technologie sans fil

AstroDIM StepDIM
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L’éclairage public joue un rôle primordial dans l’in
frastructure urbaine. Le large réseau de luminaires per
met aux villes et communes de générer un grand volume 
de données. Les capteurs connectés via l’interface 
DEXAL® sont en mesure de collecter une grande variété 
de données, telles les informations sur le flux du trafic  
routier, les espaces de stationnement et la qualité de 
l’air. Une fois analysées et traitées, ces données servent 
de base à de nombreuses applications IoT. C’est égale
ment le cas pour les installations d’éclairage dans les 
usines où il est possible de collecter et d’évaluer une 
grande variété de paramètres.

Interface électriquement et mécaniquement standar
disée pour faciliter la connexion de capteurs et de 
contrôleurs

 — Tous les luminaires sont équipés d’un connecteur 
physique standardisé et adapté à tous les types de 
capteurs (Zhaga book 18)

 — Alimentation électrique de capteurs et systèmes sans 
fil de petite taille directement via le bus DEXAL®  
(DALI Part 250)

 — Source de tension supplémentaire 24 V destinée à 
l’alimentation de capteurs et de systèmes sans fil  
(DALI Part AUX)

Grâce à l’interface DEXAL®, les villes disposent dés
ormais d’un grand volume de données standardisées 

 — Informations sur le type de luminaire pour les  
systèmes de gestion de parcs industriels et la mise  
en service simplifiée des systèmes de gestion de 
l'éclairage (DALI Partie 251)

 — Collecte d’informations sur la consommation d’énergie 
et la puissance absorbée pour l’estimation et la  
surveillance des économies d’énergie (DALI Part 252)

 — Informations de diagnostic et de maintenance pour  
la surveillance des états des composants de l’installa
tion et pour la planification de la maintenance prédic
tive (DALI Part 253)

Spécifications concernant la communication et 
l’échange de données
DALI Part 250 : Alimentation électrique intégrée pour 
petits capteurs et systèmes sans fil
DALI Part 251 : Informations sur le luminaire, comme  
le numéro de pièce et le flux lumineux nominal
DALI Part 252 : Collecte d’informations sur la 
 con sommation d’énergie et la puissance absorbée 
DALI Part 253 : Diagnostic et maintenance – informa
tions sur l’état des luminaires, données de diagnostic 
comme base d’une maintenance prédictive

Certification Zhaga et DiiA pour luminaires
La certification des luminaires et composants selon les 
spécifications Zhaga et DiiA sera disponible vers la fin de 
l'été 2019. Pour les villes et communes, l’utilisation de 
composants certifiés assure l’interopérabilité et l’évoluti
vité de leurs installations d’éclairage.

Rues

Parcs/voies piétonnes

Échange  
de données
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OSRAM GmbH Allemagne
Tél. : +49 89 62130
Email : contact@osram.com 

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

OSRAM Benelux B.V. PaysBas
Tél. : +31 (0) 88 750 8800
Email : osram@osram.nl
Belgique
Tél. : +32 (0) 2 588 49 51
Email : osram@osram.be

OSRAM Sales EOOD Bulgarie 
Tél. : +359 32 348 110
Email : salessofia@osram.com

OSRAM d.o.o. Croatie
Tél. : +385 1 3032023
Email : osram@osram.hr

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

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

OSRAM Oy Finlande 
Tél. : +358 9 8493 2200
Email : asiakaspalvelu@osram.fi

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

OSRAM Lighting Middle East FZE 
Dubai – Émirats Arabes Unis
Tél. : +971 4 523 1777
Email : dsmea@osram.com

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

OSRAM Limited RoyaumeUni 
Tél. : +44 1925 273 360
Email : oem@osram.com

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

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

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

OSRAM North Africa S.a.r.l.  
Afrique du Nord
Email : 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
Email : biuro.pl@osram.pl

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

OSRAM OOO Russia DS 
Tél. : +7 (499) 6497070
Email : dsrussia@osram.com

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

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

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

OSRAM Lighting S.L. Espagne 
Tél. : +34 91 491 52 17 
Email : marketingds@osram.com

OSRAM AB Suède
Tél. : +46 128 70 400
Email : info@osram.se

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

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

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

OSRAM GmbH

Siège social :

MarcelBreuerStraße 6

D80807 Munich

Téléphone : +49 89 62130

Fax : +49 89 62132020

www.osram.com

Nos partenaires pour applications  
d’éclairage public

Liste exhaustive et actualisée consultable sous 

www.osram.fr/dexal


