
Il existe un créneau sur le marché. Nous avons donc 
conçu un système de contrôle de l’éclairage qui pourrait 
avoir une incidence importante sur la consommation 
énergétique totale. 

Pour réussir, le système devait être simple, énergétique, 
peu coûteux et agréable pour les occupants pour que, 
après l’avoir essayé, ils ne veulent pas en changer.

Le Système D’éclairage le 
plus Élégant au Monde
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Un Contrôle de L’éclairage Centré sur L’homme, Inspiré par la Nature

En partant de rien, vous pouvez faire les choses différemment

LA NATURE NOUS A MONTRÉ COMMENT NOS IMMEUBLES PEUVENT RÉPONDRE FACILEMENT ET FORTEMENT AUX 

BESOINS DES HOMMES. LES RÉSULTATS SONT ATTRAYANTS ET NOUS VOUS INVITONS À LES ESSAYER VOUS-MÊMES. EN 

OPTANT POUR ORGANIC RESPONSE®, VOUS CHANGEREZ NOTRE MONDE, ET ENSEMBLE, NOUS CHANGERONS LE VOTRE.

Un banc de poissons se déplace sans efforts et 
en harmonie complète avec la nature, chaque 
poisson prenant  continuellement de petites 
décisions en réponse aux actes de ses voisins 
immédiats et de son environnement.

Chaque poisson est suffisamment intelligent pour opérer 
indépendamment tout en faisant partie d’un système délicatement 
souple d’Intelligence distribuée qui résout aisément des problèmes 
complexes sans besoin de recourir à un contrôle centralisé.

Pourquoi vous demanderez le contrôle de l’éclairage Organic Response®:

1 INSTALLATION  
PRÊT À L’EMPLOI 

(Plug &Play) l’installation la plus facile te la moins risquée de tous les systèmes  
de contrôle existants. L’installation se fait sans devoir appuyer sur un seul bouton – 
ça fonctionne tout seul.

2 FACILE 
D’UTILISATION

Vous pouvez choisir d’optimiser le système vous-mêmes, facilement et intuitivement, 
grâce à l’utilisation d’une App simple pour smartphone.

3 CARACTÉRISTIQUES 
PERFECTIONNÉES 

Derrière la simplicité Plug & Play, se cache un réseau neuronal puissant de 
microprocesseurs qui peut être configuré pour régler les problèmes de contrôle 
de l’éclairage.  

4 ÉCONOMIES Énergétiques et de coûts. Le coût n’empêche pas la performance.

5 GAMME DE 
LUMINAIRES

Une Alliance technologique stratégique (STA) croissante avec les fabricants de 
luminaires les plus ingénieux au monde vous permet de choisir les meilleurs luminaires 
dotés d’Organic Response® pour votre projet, assurés par les services et les garanties  
des partenaires STA.

Notre système est tellement simple et intelligent que n’importe quel luminaire doté d’Organic Response® peut fonctionner aussi bien 
dans une école à Tonga que dans un hôpital en Australie ou une tour de bureaux à Londres.
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Comment Fonctionne  Organic Response®

Chaque luminaire doté d’Organic Response® comprend l’intégralité de nos caractéristiques de contrôle de l’éclairage. 

Dès l’installation, il commencera à répondre à l’occupation et à ses luminaires voisins sans qu’une interaction de la part de 

l’installateur ou de l’utilisateur ne soit nécessaire. Cependant, le système est tellement souple qu’il permet aux propriétaires et 

aux locataires des immeubles d’interagir avec lui à différents niveaux, du plus simple au plus perfectionné.

S’inspirant de cette idée, Organic Response® a développé un système de 
contrôle de l’éclairage « Plug & Play » sans fil, qui permet à chaque luminaire 
individuel de prendre des décisions d’éclairage en fonction de la présence 
d’occupants dans son voisinage immédiat, des niveaux d’ambiance 
immédiats et des informations qu’il reçoit de ses luminaires voisins. Il renvoie 
alors des informations à la communauté des luminaires de sorte que les 
autres luminaires puissent aussi prendre des décisions d’éclairage mieux 
informées. Bien que les luminaires prennent des décisions individuellement, 
le système d’Intelligence distribuée implique que toutes les lumières installées 
dans un espace défini agissent comme une communauté coordonnée.

Situé au cœur même de ce système exceptionnellement souple de 
l’Intelligence distribuée, un Nœud de capteurs est intégré dans chaque 
luminaire au moment du montage.  Grâce à Organic Response®, le luminaire 
peut se transformer en lumière intelligente, prêt à s’adapter et à répondre 
aux besoins des utilisateurs.

SENSOR NODE

Un seul capteur permet de régler différents problèmes

1.  Dès qu’un Nœud de capteurs détecte un occupant, il allume 
son luminaire à un niveau prédéterminé. Il communique 
simultanément avec ses voisins immédiats à l’aide d’un signal
infrarouge sans fil de proximité limitée de niveau 1 pour leur 
dire qu’il peut voir quelqu’un.

2.  À la réception de ce signal de niveau 1, les Nœuds de capteurs 
voisins savent que quelqu’un se trouve dans le champ d’un des 
luminaires, et répondent en allumant leur luminaire à un niveau 
spécifié, propre au profil de l’occupant (par exemple, 80 % de 
luminosité). Ils relaient simultanément un signal de niveau 2 à 
leurs propres voisins, les informant de la proximité de l’occupant.

3.  Le message se propage dans la pièce, créant le « Cloud 
d’informations occupationnelles™ ».  Chaque Nœud de 
capteurs reçoit un signal indiquant à quel degré de proximité se 
trouve quelqu’un, et répond en émettant un niveau de lumière 
préprogrammé basé sur ces informations occupationnelles 
détaillées qu’il reçoit (et diffuse) en continu. Le Cloud 
d’informations occupationnelles™ est illustré ci-contre.
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Fascinants avec Organic Response®Créer des Espaces de Travail Vivants, Flexibles et 

L’APP TÉLÉCOMMANDE ORGANIC RESPONSE®

Une interface utilisateur simple et intuitive pour optimiser le 

système de contrôle de l’éclairage en quelques minutes 

en appuyant sur quelques boutons.  Toute interaction 

avec le système, y compris les caractéristiques soulignées 

dans ce schéma, est possible en utilisant l’App.

PASSERELLE ETHERNET 

Permet l’intégration de systèmes de contrôle tiers 

pour le réglage de l’éclairage. Cette passerelle 

est idéale pour le réglage des ambiances via un 

système AV spécifique (par exemple, Crestron) ou 

la modification d’autres paramètres via le BMS. 
GRADATION DU FLUX LUMINEUX EN 
FONCTION DE LA LUMIÈRE DU JOUR 

La gradation du flux lumineux en fonction de 

la lumière du jour peut être activée afin de 

maximiser les économies énergétiques dans les 

endroits exposés à la lumière naturelle - chaque 

Nœud de capteurs possède cette faculté.

BOÎTIER SÉPARÉ DE NŒUD DE CAPTEURS

Utilisé pour contrôler plus d’un luminaire 

(par exemple, éteindre les luminaires ou 

les spots).  Utilisé également pour contrôler  

les luminaires qui ne peuvent pas contenir 

des Nœuds de capteurs (par exemple, des 

luminaires suspendus)

CONNEXION DES NŒUDS DE CAPTEURS

Connecte deux Nœuds de capteurs isolés 

physiquement. Idéal pour relier un bureau 

fermé à un couloir voisin, pour que le 

couloir reste allumé tant que le bureau est 

occupé. Un occupant qui quitte seul le 

bureau tard le soir ne se trouvera donc pas 

plongé dans le noir.

INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL

Permet d’éteindre et d’allumer l’éclairage 

manuellement, ainsi que de contrôler la 

gradation et les ambiances. Il peut être monté 

n’importe où et déplacé simplement et 

facilement si les exigences de travail changent.  

Parfait pour un contrôle de l’ambiance dans les 

salles de réunion ou dans un tout autre endroit 

qui exige un contrôle de gradation individuel 

(par exemple, un bureau fermé).

ÉCLAIRAGE DE NUIT OU DE SÉCURITÉ 

Les lumières d’une réception ou de couloirs vides peuvent 

rester allumées de façon permanente (à une luminosité 

que vous avez choisie). Organic Response® crée ainsi un 

environnement accueillant dont les lumières s’intensifient 

automatiquement dès que quelqu’un entre dans l’espace.

ZONES

Permettent aux zones adjacentes de répondre 

différemment à l’occupation. Les zones 

peuvent être totalement indépendantes (par 

exemple, séparer le coin des imprimantes des 

espaces ouverts) ou interdépendantes (par 

exemple, relier la zone ouverte au couloir). 

Très pratique pour des zones de repos, des 

bureaux vitrés et des salles de réunion.  

LÈCHE-MUR 

Cette fonction peut maintenir une illumination 

verticale sur certains murs dans de grands bureaux 

ouverts (ou mettre l’accent sur des caractéristiques 

des murs, des luminaires suspendus ou toutes 

autres caractéristiques architecturales étonnantes) 

lorsqu’un occupant se trouve à n’importe quel 

endroit de l’étage, améliorant le style et l’atmosphère 

de l’espace & le confort de l’occupant.  

RACCORDEMENT DES COULOIRS 

Les couloirs peuvent être raccordés aux 

zones voisines par l’App pour smartphone.

PERSONNALITÉS

La réponse d’un luminaire à l’occupation  

peut être configurée en utilisant la fonction  

« Personnalités ». Il existe plus d’une douzaine de 

Personnalités préconfigurées, ce qui vous permet 

de trouver le bon équilibre entre confort des 

occupants et efficacité énergétique.

MODE DE DÉMARRAGE 

Les luminaires peuvent être configurés à 

un niveau d’ambiance préconfiguré au 

démarrage. Cela permet de réduire la 

puissance du réseau et la charge du générateur 

dans des situations de panne ou d’urgence.
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Un Nœud de Capteurs. Une App pour Smartphone. Flexibilité Illimitée.

1. PLUG & PLAY

CHOISISSEZ VOTRE LUMINAIRE PRÉFÉRÉ 
DOTÉ D’ORGANIC RESPONSE DE L’UN 
DE NOS PARTENAIRES STA

-   FAÎTES-LE INSTALLER PAR N’IMPORTE 
QUEL ENTREPRENEUR-ÉLECTRICIEN 
QUALIFIÉ

-   ÇA MARCHE !

Au niveau 1, Organic Response® est totalement Plug & Play, et 
ne demande pas de câble, de régulateur central ou de mise 
en service supplémentaires. Connectez simplement le luminaire 
doté d’Organic Response à la source d’électricité principale et 
le Nœud de capteurs répond immédiatement à l’occupation 
ainsi qu’à l’information des luminaires dotés d’Organic 
Response situés dans l’espace. L’interaction avec le système 
n’est plus nécessaire par la suite pour réaliser des économies 
énergétiques et améliorer le confort de l’occupation.

2. OPTIMISATION

AUGMENTER LES ÉCONOMIES 
ÉNERGÉTIQUES ET AMÉLIORER  LE 
CONFORT DE L’OCCUPANT :

-  RÉGLEZ LES NIVEAUX DE LUMIÈRE ET  
LES TEMPS DE MAINTIEN

-  CHANGER LES “PERSONNALITÉS”  
DE L’ÉCLAIRAGE

-  ACTIVEZ LA GRADATION DU FLUX 
LUMINEUX EN FONCTION DE LA  
LUMIÈRE DU JOUR 

L’interaction de niveau 2 implique une Optimisation de  
base grâce à l’utilisation d’une App pour smartphone à la fois 
simple et intuitive. Un utilisateur peu entraîné peut optimiser 
le système en à peine quelques minutes, permettant ainsi 
des économies énergétiques supplémentaires et un confort 
d’occupation amélioré.

Les opérations de niveau 1 et de niveau 
2, de pair avec l’interrupteur mural sans  
fil (qui est également plug & play), 
fournissent toute la fonctionnalité de 
réglage de l’éclairage requise pour 90 % 
de tous les bureaux commerciaux, les 
écoles, les bibliothèques, les grandes 
surfaces ou autres bâtiments publics, tant 
dans les pays développés que dans les 
pays en voie de développement.

3. CONFIGURATION

PERSONNALISER LE COMPORTEMENT 
DE L’ÉCLAIRAGE POUR ENCORE PLUS 
DE FLEXIBILITÉ :

-   ZONES DÉPENDANTES ET INDÉPENDANTES

-   CRÉEZ UNE PERSONNALISATION 
DES AMBIANCES

-   INTÉGRATION À DES SYSTÈMES 
AUDIO-VISUELS

Toujours à l’aide de la même App pour smartphone simple 
d’utilisation, l’interaction de niveau 3 permet une Configuration 
du système pour que celui-ci réponde à une série d’exigences 
plus sophistiquées relatives aux bureaux commerciaux, aux 
aéroports, aux hôpitaux et aux bâtiments de soins de santé.

4. SYSTÈMES HYBRIDES

RENDRE L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE 
IMMEUBLE PLUS ÉNERGÉTIQUE :

-   INTÉGRATION À DES SYSTÈMES DE 
GESTION DES IMMEUBLES (PAR EXEMPLE, 
HVAC, GESTION DES ASCENSEURS)

-   ANALYSER LES DONNÉES 
D’OCCUPATION POUR AMÉLIORER 
L’UTILISATION DE L’ESPACE ET LA 
CONCEPTION DU LIEU DE TRAVAIL

Le niveau 4 tient la promesse de la révolution de l’éclairage 
intelligent, où les immeubles commencent à s’adapter à leur 
environnement et à leurs occupants. Le Cloud d’informations 
occupationnelles d’Organic Response® pourra fournir des 
données d’occupation détaillées, en temps réel et localisées 
qui permettront une analyse de l’utilisation de l’espace et une 
optimisation de la conception de l’immeuble.

Sa connectivité aux systèmes de gestion des immeubles 
permet aux données d’occupation de mieux informer les autres 
services des immeubles qui deviennent encore plus efficaces. 
Une connectivité plus grande à l’Internet des objets assure que 
les installations Organic Response® sont une garantie d’avenir.

Ces niveaux d’interaction avec le système, ou Niveaux de simplicité, reflètent notre conception et notre mission d’entreprise. 
Ils permettent une expérience « Plug and Play » qui répond aux exigences de la plupart des utilisateurs, et une interaction des 
plus sophistiquées en ce qui concerne les exigences complexes des gestionnaires ou des locataires des immeubles. Toute 
interaction a lieu in situ à l’aide d’une simple App pour smartphone.
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Une Proposition Convaincante Pour Tous Les Acteurs
LARGE ÉVENTAIL D’OPTIONS DE LUMINAIRES DE HAUTE QUALITÉ

Les luminaires dotés d’Organic Response® sont disponibles 
à partir d’un réseau mondial de partenaires de l’Alliance 
technologique stratégique (STA), qui ont été choisis en fonction 
de leur capacité à fournir des luminaires de haute qualité. 
Chacun de ces partenaires offre une gamme de luminaires 
LED et/ou fluorescents dotés d’Organic Response®, ainsi que du 
matériel informatique périphérique Organic Response. 

Dès que vous verrez le logo Organic Response®, vous saurez que 
vous avez affaire à des luminaires de haute qualité provenant 
de l’un de nos partenaires STA, assurés d’une garantie intégrée.

INSTALLATION PLUG & PLAY SIMPLE

- Coûts d’installation les plus bas
- Pas de coût de mise en service
- Réduction des temps d’arrêt/postes vacants au bureau
- Réduction de la complexité de la chaîne d’approvisionnement

«  Le changement s’est déroulé deux heures avant que 
n’ouvre le bureau. Nous ne pensions pas que cela aurait 
été si rapide et facile, et le résultat est formidable. »   

— PROPRIÉTAIRE D’UNE PETITE ENTREPRISE

ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES MAXIMALES

Chaque luminaire est contrôlé par son propre Nœud de 
capteurs et peut en outre être optimisé grâce à l’App 
télécommande. C’est pourquoi Organic Response® offre la 
meilleure performance énergétique de tous les systèmes de 
contrôle de l’éclairage. Des études de cas montrent que des 
économies énergétiques de 56 % à 78 % ont pu être réalisées 
grâce au contrôle Organic Response.

Le plus important c’est que, contrairement à d’autres systèmes, 
ces économies énergétiques sont réalisées sans aucun 
compromis sur le confort de l’occupant. Le système est 
d’ailleurs conçu pour maximiser les économies énergétiques 
tout en améliorant le confort de l’occupant.

«  En plus de l’amélioration sensible de la qualité de l’éclairage, 
j’ai été étonné par l’ampleur de l’économie énergétique. 
L’économie énergétique liée à l’éclairage était de près de  
90 %, mais ce qui était le plus surprenant comme résultat était 
que notre facture énergétique totale pour le bureau avait 
diminué de 75 %. Cela montre à quel point une contribution 
de l’éclairage peut influencer l’utilisation énergétique. »

— UN LOCATAIRE

INTERFACE UTILISATEUR SIMPLE

L’App pour smartphone Organic Response 
permet aux utilisateurs de régler l’éclairage 
et offre ainsi la possibilité d’optimiser un 
espace de travail entier en quelques 
minutes en appuyant sur quelques boutons.  
Les gestionnaires ou les utilisateurs des 
immeubles peuvent réaliser leur propre 
conception in situ, sans devoir faire appel à 
des spécialistes externes chers.

«  Optimiser Organic Response® dans tout l’immeuble était 
incroyablement facile.  Même après avoir été optimisé, le 
système répondait facilement aux exigences individuelles 
si les occupants voulaient un peu plus de lumière ici, un peu 
moins là-bas – J’ai juste branché la clé à mon téléphone et 
fait les ajustements en quelques secondes. C’est beaucoup 
mieux que de devoir se rendre à un ordinateur éloigné du 
luminaire pour qu’il fasse les changements ; et de devoir 
retourner sur place pour vérifier si l’employé est content. À 
présent, je peux effectuer le changement sur place. »   

— UN GESTIONNAIRE DES INSTALLATIONS



Organic Response® est à votre disposition 
pour vous apporter tous les conseils 
nécessaires dans l’étude  de votre projet. 
Appelez-nous et , si nécessaire, nous vous 
mettrons en contact avec nos partenaires 
pour vous accompagner dans la réalisation 
de votre projet. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter 

E info@organicresponse.com.au

W organicresponse.com.au

AUSTRALIA 
T +61 3 9486 9823

EUROPE 
T +31 20 893 4149
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