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HELVAR IMAGINE est la solution de commande d’éclairage vedette d’Helvar. 
Elle est conçue pour apporter bien-être et intelligence dans votre espace, 
offrant efficacité et évolutivité pour une grande variété d’applications. 
Imagine s’appuie sur les normes de l’industrie pour une installation et 
une intégration optimales afin de fournir une solution de commande et de 
gestion d’éclairage inégalée.

IMAGINE ENDLESS POSSIBILITIES

Grâce à l’éclairage dynamique, la couleur et la luminosité peuvent être ajustées  
en fonction de l’heure de la journée. Les variations de jour et de nuit favorisent 

le travail de soins effectué par le personnel et le rétablissement des patients..

TEEMU PIRTTINEN - Seinäjoki Central Hospital

”

DES AVANTAGES UNIQUES  BIEN-ÊTRE

”

La solution Imagine d’Helvar est 
conçue en fonction des besoins 
des personnes, pas seulement 
du bâtiment. L’éclairage est un 
élément important. Il joue un rôle 
capital dans les environnements 
professionnels, scolaires et 
médicaux. Il rythme votre quotidien 
et aide à contrecarrer l’impact 
négatif des saisons peu ensoleillées. 

PERSONNES RYTHME CIRCADIEN

Les gens se sentent mieux à la 
lumière naturelle. Apportez les 
avantages d’un éclairage dynamique
réglable blanc ou couleur à 
l’intérieur grâce à la solution 
Light over Time d’Helvar, pour un 
éclairage optimal axé sur l’humain.

Imagine allie confort et efficacité 
grâce à une automatisation et des 
interfaces orientées utilisateur. Des 
fonctionnalités simples peuvent 
faire toute la différence, telles que le 
maintien automatique des chemins 
de sortie allumés lorsque des 
personnes travaillent encore dans 
des espaces à proximité.

CONFORT

Santé: New Children’s Hospital, FinlandTransport:  Istanbul Airport, Turkey
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Intégrez-le facilement à d’autres 
systèmes au niveau du bâtiment ou 
du cloud. Commandez l’éclairage 
et ajustez les paramètres sur site 
ou à distance, ce qui vous permet 
ainsi de contrôler la totalité de votre 
espace. 

BÂTIMENT INTELLIGENT APPRENTISSAGE ET AMÉLIORATION CONTINUE

Un système qui s’améliore continuellement et devient plus efficace au 
cours de sa durée de vie, grâce à l’IoT et à la plateforme cloud d’Helvar. 
Grâce à des fonctionnalités intelligentes, telles que les rapports de délai 
PIR, découvrez comment les espaces sont utilisés et détectez si les délais 
d’expiration des capteurs doivent être optimisés pour une plus grande 
efficacité sans affecter le confort des personnes.

EFFICACITÉ

Le projet d’éclairage du siège social de Paderborn
est une réussite totale.  Avec des économies d’énergie

jusqu’à 75% et un éclairage optimal,
le résultat a dépassé nos attentes. 

ANDREAS HARTMANN - Hartmann International

”

”

Wärtsilä Headquarters

INTELLIGENCE

Réduisez les coûts des opérations 
de maintenance. Le Service 
numérique de Maintenance & 
Monitoring d’Helvar assure une 
surveillance 24h/24 et 7j/7 de votre 
site. Il est proposé avec un outil de 
notification de tout problème, ce qui 
vous permet de savoir exactement 
comment et à quel emplacement 
résoudre les problèmes.

La solution Helvar Imagine 
Router et les outils propres à 
Helvar permettent de générer des 
rapports d’occupation pour indiquer 
l’utilisation du bâtiment, par ex. la 
capacité à identifier l’espace non 
utilisé efficacement. Les rapports 
sont basés sur des données affinées 
provenant des détecteurs de 
présence

MAINTENANCEBÂTIMENT

Helvar peut vous aider à réduire 
vos dépenses énergétiques. Qu’il 
s’agisse de fonctionnalités telles 
que la détection de présence pour 
réduire la quantité d’énergie utilisée, 
ou de rapports d’informations 
intelligents qui peuvent mettre en 
évidence les emplacements où 
l’énergie pourrait être économisée 
de manière optimale. 

ÉNERGIE

Les bâtiments intelligents sont bien implantés de nos jours, 
mais nous pensons qu’ils doivent être plus qu’intelligents. 

Lorsqu’un bâtiment peut apprendre de ses facultés, réfléchir 
à la façon dont il peut s’améliorer tout au long de sa vie, on 

peut alors véritablement parler de bâtiment intelligent.

THET OO - Helvar

”

”

Bureau: World Trade Center, Trust Tower, Abu Dhabi Éducation: National Library, Finland
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SOLUTION IMAGINE ROUTEUR

PRODUITS CLÉS

Musée: Imperial Forums, Italy

Services 
numériques et API

BACnet Gateway

Interface 
utilisateur

Tridium 
BMS 

Integration

HELVAR IMAGINE est une solution complète de commande et de gestion de 
l’éclairage. Conçue à partir de protocoles ouverts tels que DALI-2 et Ethernet, la 
solution Imagine s’appuie sur les normes de l’industrie pour une installation et une 
intégration faciles. Elle offre une véritable évolutivité pour l’éclairage d’une seule 
pièce à plusieurs bâtiments ou campus entiers.

Racks et armoires 
électriques

Routeurs

Appareils d’entréeCapteurs

Applications

Variateurs

Software Panneaux de contrôle

Unités de relais

Gateways
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Harmony of the Seas est comme une ville 
flottante. Nous avions donc besoin d’une 

solution de commande d’éclairage simple à 
installer et qui nous offre toutes les capacités 
dont nous avons besoin sur un projet de cette 

taille et de cette complexité.

ANDREAS KÖHLER - Wärtsilä FUNA

Découvrez les nouveautés sur helvar.com

FINLAND 
HELVAR OY AB, 
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

SWEDEN
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70 

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

Nous sommes implantés en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, mais nous travaillons 
avec des partenaires du monde entier.

Couverture avant: Mardan Palace, Turkey

Tourisme Maritime: Symphony of the Seas, Royal Carribean Cruise Lines
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