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Light is OSRAM

Light is universal 
HubSense® : l’éclairage intelligent, 
 facile et sans fil
Solutions évolutives pour moderniser votre éclairage de bureau,  
mise en service intuitive. Light is OSRAM
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Infrastructure d’éclairage intelligente pour 
les bureaux existants
Mettez à niveau votre installation d’éclairage existante afin de la transformer en un 
 système flexible, efficace et sans fil. HubSense® vous permet de moderniser des 
 installations existantes en intégrant les dernières avancées numériques – par exemple 
dans des bureaux individuels, couloirs, salles de conférence ou espaces de bureau 
 ouverts : c’est simple, rapide et économique.

Ce système innovant vous permet de réduire vos coûts  
à chaque phase de projet – de la planification et de 
 l’installation à la réception par le client et l’exploitation 
 quotidienne.

1 Ingénierie de projet
Pendant cette phase, vous pouvez réutiliser le câblage 
existant et attribuer les zones d’éclairage indépendam-
ment du câblage. Par ailleurs, des modifications de der-
nière minute sont encore possibles juste avant l’installa-
tion.

2 Installation
Gagnez du temps pendant l’installation de votre 
 HubSense® en utilisant tout simplement le câblage exis-
tant. Cela vous permet d’économiser les coûts d’installa-
tion tout en minimisant la période d’indisponibilité des 
espaces concernés. Pour mettre en service les lumi-
naires directement sur site, profitez de l’outil de mise en 
service HubSense® : choisissez parmi plusieurs options 
pour réduire considérablement le temps de mise en ser-
vice, par exemple grâce à la localisation simple des lumi-

Réduisez vos coûts, jour après jour – avec HubSense®

1) Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives pouvant varier d'un projet à l'autre.

naires par l’intermédiaire de filtres de portée et de profils 
prédéfinis de contrôle de l’éclairage. Par ailleurs, la mise 
en service peut être répartie entre plusieurs installateurs 
travaillant en même temps.

Vous avez l’option de vérifier la qualité du réseau immé-
diatement après l’installation afin d’éviter des modifica-
tions supplémentaires après la réception du système par 
le client.

3 Phase d’exploitation 
Les différentes options de commande de l’éclairage 
 (détection de présence et contrôle de la lumière du jour) 
vous permettent de réduire la consommation d'énergie 
aussi bien que les coûts d'exploitation. Vous pouvez 
créer une ambiance d’éclairage confortable et l’adapter 
facilement à de nouveaux plans d'aménagement des 
 bureaux – à tout moment, sans recâblage. Le faible coût 
d’adaptation de l’éclairage est l’une des raisons princi-
pales pour laquelle le système HubSense®  représente un 
investissement solide et rentable.

Exemple d’économies d'énergie – espace de bureau de 500 m²  
(67 luminaires 4 x T5, 12 heures de fonctionnement et 250 jours d’exploitation)

Type d’installation Consommation d’énergie
par an 1)

Économie 1)

Système existant, lampes fluorescentes modernes 4 x T5 (14 W) 11 848 kWh

Nouveau système avec luminaires LED (120 lm/W) 6 834 kWh 42 %

Nouveau système avec contrôle de la lumière du jour 
et de la présence

3 895 kWh 67 %
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En modernisant les installations d’éclairage de vos 
 bâtiments, vous démontrez que votre entreprise est 
 orientée vers le futur :

 — Durée d'amortissement plus courte par rapport aux 
solutions d’éclairage seulement commutables

 — Potentiel d’économies d’énergie plus élevé grâce au 
contrôle de la lumière du jour et la détection de 
présence

 — Contrôle de l’éclairage flexible et adaptable aux 
 projets les plus variés

 — Durée d’indisponibilité plus courte des espaces 
 concernés par la mise à niveau

 — Modernisation progressive du bâtiment possible 

Contrôle de l’éclairage à base de la norme sans fil 
 Bluetooth QBM (Qualified Bluetooth Mesh) :

 — Protection élevée grâce au concept de sécurité à trois 
niveaux

 — Évolutif : d’un bureau individuel à l’ensemble de 
 l’immeuble 2)

 — Vérification de l'interopérabilité des réseaux par une 
organisation indépendante

 — Un seul outil pour projets de petite et grande taille

Même les projets complexes ne demandent pas de 
 connaissances particulières :

 — Création et préconfiguration du projet via l’application 
web (en option)

 — Mise en service sur site par plusieurs installateurs 
 simultanément possible

 — Profils prédéfinis de contrôle de l’éclairage pour 
 applications de bureau

 — Localisation des luminaires et affectation des zones 
facilitées grâce à l’application mobile

Grâce à HubSense®, la conception et le remplacement 
de l’installation existante sont maintenant beaucoup plus 
simples en comparaison avec les installations DALI 
 câblées :

 — Convient aux infrastructures existantes 
 indépendamment des conditions architecturales

 — Adaptation facile à de nouveaux plans 
 d’aménagement des bureaux 

 — Aucune passerelle n’est nécessaire

Planification et mise 
en service intuitives

Installation rapide et 
flexible

Investissement 
 durable

Amortissement  
rapide

Les avantages du système HubSense® 

2) Jusqu’à 1 000 nœuds intelligents recommandés
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1 Créer un plan de projet (en option)
L’application web 1) vous permet de créer un plan archi-
tectural de base pour votre projet sur un PC ou une ta-
blette – des bureaux individuels aux espaces ouverts. 
Vous pouvez attribuer aux différentes zones des profils 
individuels de contrôle de l’éclairage et les modifier ulté-
rieurement si nécessaire. Pour minimiser le temps de 
 travail sur site, il est possible d’effectuer ces étapes à 
l'avance.

3 Reconfigurer et vérifier le système
Pour modifier les réglages à la fin des travaux d’installa-
tion, vous pouvez adapter librement les paramètres des 
zones individuelles via les applications web et mobile – 
tels le contrôle de la lumière du jour, les niveaux de gra-
dation et les périodes de temporisation. Et, bien enten-
du, vous pouvez réattribuer les zones d’éclairage. Il 
existe aussi une option pour vérifier la qualité de réseau 
au sein de la zone et de l’ensemble de l’installation.

2 Mise en service des luminaires sur site
Après avoir installé les luminaires HubSense®, il faut les 
localiser via le filtre RSSI et les attribuer à différentes 
zones via l’application mobile 2). Pour attribuer un grand 
nombre de luminaires à des zones différentes, plusieurs 
installateurs peuvent travailler en même temps. 
Il est bien sûr également possible d’établir des projets 
 directement via l’application mobile.

14:22 14:22

14:22

Procédure de planification et de mise en service

Concrétisez facilement vos projets  HubSense®

Profitez d’une mise en service aisée grâce aux options de configuration soigneusement  
conçues : profils pratiques, commande logique, interconnexion intelligente des groupes  
d’éclairage et possibilité de sauvegarder un plan du bâtiment.
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1) Pour utiliser l’application, vous avez besoin de Google Chrome (version 70 ou ultérieure) et d’une connexion internet. 

2)  L’application de mise en service HubSense® a été conçue pour les appareils iOS (iOS 12+) avec fonction Bluetooth activée et connexion 

internet (connexion mobile > 3G ou WiFi).

Profils prédéfinis  
pour accélérer la mise en service d’applications de 
 bureau et réduire le coût total du projet

Interface utilisateur intuitive 
via écran tactile

Concept optimisé de mise en service 
minimise le temps de travail sur site

Large éventail de profils de contrôle de l’éclairage 
de la commutation manuelle et de la détection de 
présence/d’absence au contrôle de la lumière du jour

Caractéristiques des outils de mise en service HubSense®

Interconnexion intelligente de groupes d’éclairage 
entre les zones (par ex. des couloirs)

Gestion des utilisateurs intégrée 
pour le projet correspondant

Vérification de la qualité de réseau 
possible après la mise en service
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Composants du système HubSense®

Disponible sous forme d’application mobile, l’outil de mise en service HubSense® 
est idéal pour les capteurs, les éléments de commande et les luminaires équipés 
de composants QBM OSRAM basés sur la norme sans fil Bluetooth (Qualified 
Bluetooth Mesh).

Le système supporte également les commutateurs sans fil (sans piles). Pour bénéficier des avantages de la 
technologie sans fil, le convertisseur Bluetooth- to-DALI- 2 QBM DALI CONV LI permet d’intégrer des lumi-
naires et capteurs DALI -2 dans le réseau sans fil. Ainsi, ce convertisseur innovant facilite la transition d’un 
système de contrôle câblé vers le monde sans fil.

Application mobile HubSense® 
(mise en service sur site)

Luminaire DALI -2

Convertisseur 
 HubSense®-à-DALI -2 Capteur 

HubSense®

Élément de 
commande 
HubSense®

Luminaire 
 HubSense®

Application web 
 HubSense® 
 (préconfiguration in-
dépendante du lieu)

(e
n 

optio
n)

(3G ou W
iFi)

Plan du bâtiment

HubSense® cloud

Mise en service de HubSense® HubSense® – Qualified Bluetooth Mesh (QBM)
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Pour plus d’informations sur les produits, veuillez visiter notre site internet : www.osram.fr/hubsense.

HubSense® composants

HubSense® Web et Mobile App

Application web HubSense® 

(Navigateur : Google Chrome)

Application mobile de l’outil de 

mise en service HubSense®

Composant HubSense®

intégré dans le luminaire
(exemple)

Dispositif d’entrée/ 
Capteur

Driver LEDDispositif de contrôle/
Capteur - cellule
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OSRAM GmbH

Siège social :

Marcel-Breuer-Straße 6

D-80807 Munich

Téléphone : +49 89 6213-0

Fax : +49 89 6213-2020
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Avis de non-responsabilité :
Pour mettre en service les luminaires équipés de composants HubSense® (OSRAM QBM) avec l’outil de mise en 
 service HubSense® OSRAM (https://platform.hubsense.eu), vous devez accepter les conditions d'utilisation et la 
 déclaration de confidentialité.

OSRAM Allemagne et Autriche
Tél. : +49 89 6213-0
www.osram.de/kontakt

OSRAM Benelux B.V. Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 88 750 8800
E-mail : osram@osram.nl
Belgique
Tel. : +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
www.osram.de/kontakt

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  
www.osram.de/kontakt

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 
www.osram.de/kontakt

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


