
Helvar Insights
Apporter de l’intelligence et de  

la perspicacité dans votre espace
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CONTRÔLE DE 
L’ÉNERGIE D’ÉCLAIRAGE

COMPRENDRE L’UTILISATION 
DE VOTRE BÂTIMENT

ACCÈS VPN À DISTANCEÉCONOMIES SUR L’ÉCLAIRAGE 
DE SÉCURITÉ

ALERTES CLASSÉES PAR 
ORDRE DE PRIORITÉ ET 
RECOMMANDATIONS

LOCALISATION DES 
PROBLÈMES
Localisez instantanément les 
problèmes dans le bâtiment grâce à 
une vue en plan d’étage. Un codage 
couleur indique leur gravité. Vous 
voyez ainsi où sont concentrés les 
problèmes et où se situent les plus 
critiques d’entre eux.

Contrôlez tous les groupes d’éclairage 
à distance à l’aide de la plate-forme 
cloud. Sélectionnez des scènes en temps 
réel ou créez des programmes en ligne 
faciles à utiliser. Le contrôle de l’éclairage 
numérique réinventé.

CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE 
VIA LE CLOUD

Un système de surveillance de 
l’éclairage moderne, sans serveur et 
sécurisé qui vous permet de contrôler 
comment tous vos sites connectés 
fonctionnent. Accessible à tout endroit 
et à tout moment.

SURVEILLANCE MULTI-SITES 
24H/24 ET 7J/7

LES HISTORIQUES 
D’ÉVÉNEMENTS POUR 
L’ANALYSE

Les alertes provenant des sites peuvent 
être intégrées à d’autres systèmes et 
plates-formes par le biais d’API bien 
documentées. L’intégration est possible 
quel que soit votre système de gestion 
du bâtiment ou votre logiciel de gestion 
des installations. Le contrôle et la 
surveillance de l’éclairage du bâtiment 
deviennent ainsi évolutifs.

INTÉGRATION AISÉE

MAXIMISER L’UTILISATION DES 
CAPTEURS EXISTANTS
Les capteurs de contrôle de l’éclairage 
existants sont utilisés pour enregistrer 
les données d’occupation et fournir des 
informations qui vous aident à maximiser 
votre espace.

Des cartes thermiques animées vous 
permettent de visualiser comment votre 
personnel et les occupants utilisent le 
bâtiment.

CARTES THERMIQUES 
D’OCCUPATION ANIMÉES

La carte thermique d’occupation permettra à Fastems de  
facilement de visualiser facilement l’occupation des zones de travail.

HELVAR INSIGHTS est une suite cloud évolutive de services numériques 
qui exploitent les données collectées par vos capteurs et équipements 
de contrôle de l’éclairage existants. Elle fournit des informations 
intelligentes qui améliorent le bien-être des utilisateurs et l’efficacité 
de votre bâtiment et vous aident à atteindre vos objectifs en matière de 
durabilité.

HELVAR INSIGHTS

Contrôle détaillé de l’énergie du système 
d’éclairage - Contrôlez et analysez la 
consommation d’énergie afin d’atteindre 
les objectifs d’optimisation énergétique et 
de durabilité.

Occupancy Insights vous aide à 
optimiser votre espace en analysant 
l’utilisation du bâtiment à l’aide des 
capteurs PIR existants et en mettant 
en évidence les zones sur- ou sous-
exploitées.

Recevez des alertes en temps réel 
avec des actions recommandées pour 
aider à diagnostiquer ou à résoudre le 
problème.

Un historique des événements système 
vous permet d’analyser plus en détail 
les problèmes si nécessaire.

Les rapports DALI relatifs à l’éclairage de 
secours vous permettent de gagner du 
temps et de l’argent en réalisant les tests 
d’un seul clic de bouton.

L’accès à distance pour les équipes de 
maintenance permet de centraliser le 
support et les systèmes de contrôle de 
l’éclairage pour plusieurs sites à la fois.
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OPTIMISATION DES BÂTIMENTS
Améliorez l’efficacité de vos bâtiments et la satisfaction des utilisateurs finaux 

grâce à nos recommandations sur les données relatives à l’énergie, à l’espace et à 
l’occupation.

Helvar Insights est conçu pour 
vous aider à réaliser une véritable 
optimisation du bâtiment, en 
vous permettant d’examiner et 
d’adapter l’utilisation de votre 
espace, en analysant les données 
du réseau de capteurs Helvar.
Ces données peuvent ensuite être 
facilement visualisées sur un plan 
de l’espace, ce qui permet aux 
propriétaires ou aux locataires du 
bâtiment de voir comment l’espace 
est réellement utilisé et de mettre 
en évidence les zones où des 
économies peuvent être réalisées.

Les rapports et les 
informations obtenus à partir 
de l’analyse des données vous 
aident à prendre des décisions 
sur la façon d’optimiser votre 
espace et les services fournis 
dans cet espace. 

Par exemple, les rapports 
d’optimisation des capteurs 
PIR peuvent vous aider à 
identifier les possibilités 
d’amélioration de leurs 
temporisations afin de 
garantir que l’expérience 
utilisateur reste primordiale 
tout en économisant de 
l’énergie. 5

GESTION DU SYSTÈME DE 
CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE

Fidélisez vos clients tout en optimisant la productivité opérationnelle  
grâce à des données et un contrôle en temps réel du système.

Examiner et adapter
l’utilisation de l’espace

Les capteurs installés dans le cadre d’un système de contrôle de l’éclairage peuvent collecter des 
données significatives qui peuvent être utilisées pour optimiser efficacement un large éventail de 

systèmes et de services, ce qui permet de réaliser des économies substantielles pour bien plus que 
l’éclairage, tout en améliorant le bien-être des utilisateurs de l’espace.

Intégration avec des
systèmes tiers

Fonctionnalité des 
rapports

Les gestionnaires 
d’installations sont informés 
des erreurs en temps réel. 
Les erreurs peuvent donc être 
corrigées à distance ou en 
limitant le temps passé sur 
le site, ce qui vous permet 
d’optimiser la productivité 
opérationnelle.
Les projets peuvent être confiés 
en toute tranquillité d’esprit, 
sachant que toutes les erreurs 
ont été corrigées et que le 
bâtiment fonctionne comme il 
se doit.

Helvar Insights est conçu pour vous 
alerter lorsqu’une intervention 
est nécessaire et garantir des 
résolutions rapides. Grâce à la 
surveillance à distance, vous avez 
une visibilité totale de toutes les 
erreurs - à tout moment et en 
tout lieu - ce qui vous permet de 
planifier beaucoup plus facilement. 
Grâce à la surveillance 
automatique, vous pouvez réduire 
le temps passé sur place et le 
nombre d’appels en réglant les 
problèmes à distance. 
C’est vrai - faites moins de visites 
sur site.

Helvar Insights vous offre une 
interface simple, comprenant 
des graphiques de plan 
d’étage pour surveiller un ou 
plusieurs sites tout au long du 
cycle de vie du bâtiment. 
Cette interface intuitive vous 
donne le pouvoir d’apporter 
les ajustements nécessaires 
à votre système de contrôle 
de l’éclairage, y compris 
des fonctions telles que 
le rappel de scènes ou la 
programmation de scènes.

Moins de visites 
sur site

Maximiser la
productivité

Gestion de l’éclairage 
à distance

Avec Helvar Insights, vous recevrez des notifications automatiques par e-mail, vous donnant une 
visibilité à distance de tous les problèmes, avec leurs niveaux de gravité, et des recommandations 

d’actions à entreprendre - rendant l’expérience globale aussi simple que possible et vous 
permettant de planifier plus efficacement.

Utilisez les données d’occupation 
en temps réel pour intégrer 
d’autres systèmes, tels que 
le système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, 
afin que les données fonctionnent 
en synergie pour obtenir des 
conditions optimales pour les 
utilisateurs d’un espace.
Comme les capteurs détectent 
l’absence et la présence en temps 
réel, ces données peuvent être 
intégrées, par exemple, à un 
système de réservation de salles 
- ce qui signifie qu’il n’y a plus de 
salles de réunion vides qui ont été 
réservées par erreur, fournissant 
ainsi un véritable reflet de la 
disponibilité de l’espace.
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Helvar Insights Expliqué

 (inclus dans tous les contrats HELVAR INSIGHTS) 

• La fonctionnalité d’alerte vous permet d’avoir l’assurance que votre éclairage fonctionne
• Le contrôle et l’optimisation de l’éclairage à distance ou local permettent d’économiser des 
heures de maintenance
• Les tests d’éclairage de secours augmentent l’efficacité de la maintenance les cartes 
• Thermiques indiquent comment Le bâtiment est utilisé

Helvar Insights peut être connecté aux solutions de contrôle d’éclairage Helvar et aux dispositifs 
tiers approuvés. En plus de l’intégration cloud-to-cloud, l’intégration sur site à la GTB est 

entièrement prise en charge.

Helvar Insights est une solution basée sur le cloud qui utilise la plate-forme 
Amazon Web Services (AWS). Toutes les données sont stockées et analysées 

dans AWS. L’intégration à des services tiers est possible via une API.

• Comprenez comment 
votre espace ou celui de 
votre locataire est utilisé.
• Optimisez votre espace 
pour accroître l’efficacité 
et la productivité
• Tendances 
d’occupation et analyse 
de l’utilisation pour 
prendre des décisions 
commerciales basées 
sur des données

• Surveillance de l’énergie 
d’éclairage pour permettre 
l’optimisation énergétique
• Optimisation du contrôle 
automatisé de l’éclairage 
pour des économies 
d’énergie et un meilleur 
confort
• Prévisions de maintenance 
prédictive pour réduire les 
temps d’arrêt
• Prévisions d’occupation 
pour l’optimisation du CVC

• Surveillez et présentez les 
conditions environnementales 
avec des recommandations 
et des idées sur la façon 
d’améliorer le bien-être
• Préférences d’éclairage 
personnelles pour dynamiser 
et augmenter la productivité
• Intégrer les données 
et les informations 
environnementales à d’autres 
systèmes pour améliorer le 
bien-être et l’efficacité

OCCUPANCY INSIGHTSOPERATING INSIGHTS WELLBEING INSIGHTS

MODULES OPTIONNELS

MONITORING & CONTROL INSIGHTS

SOLUTIONS DE CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE HELVAR

PLATE-FORME HELVAR INSIGHTS 
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Le contrôle de la consommation d’énergie permet de sensibiliser le public, de 
mettre en évidence les domaines à améliorer et de confirmer que les projets 
d’économie d’énergie atteignent leurs objectifs en fournissant les données 
nécessaires pour justifier le retour sur investissement. Il peut également 
contribuer à la certification de l’efficacité énergétique et à l’établissement de 
rapports ESG.
 
Avec l’augmentation des prix de l’énergie et la responsabilité éthique 
d’économiser l’énergie dans une perspective de durabilité et comme moyen 
de contribuer à assurer un approvisionnement énergétique sûr, comprendre 
comment votre système d’éclairage utilise l’énergie est une partie importante 
de votre processus de gestion des installations.

HELVAR INSIGHTS SURVEILLE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE VOTRE 
SYSTÈME DE GESTION DE L’ÉCLAIRAGE HELVAR. LE TABLEAU DE BORD SIMPLE 
VOUS PERMET D’ANALYSER L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE D’ÉCLAIRAGE DANS 
L’ENSEMBLE DU BÂTIMENT ET DANS DIFFÉRENTS TYPES D’ESPACES, TELS QUE 
LES SALLES DE RÉUNION OU LES ESPACES INDIVIDUELS.

CONTRÔLE DE L’ÉNERGIE D’ÉCLAIRAGE
OCCUPANCY INSIGHTS PEUT VOUS AIDER À OPTIMISER L’ESPACE DE VOTRE 
BÂTIMENT EN CALCULANT LE FACTEUR D’UTILISATION DE VOTRE BÂTIMENT, 
DES DIFFÉRENTS TYPES D’ESPACE ET DES ZONES INDIVIDUELLES.

OCCUPANCY INSIGHTS

L’intelligence d’Occupancy Insights transforme les données des capteurs de 
mouvement en informations sur les facteurs d’utilisation qui vous aideront 
à optimiser votre espace pour l’adapter aux nouvelles méthodes de travail. 
Par exemple, si une salle de réunion est identifiée comme étant peu utilisée, 
l’espace peut être adapté en une zone de pause ou une zone sociale pour 
mieux utiliser l’espace. Les informations sur l’occupation peuvent également 
être utilisées pour augmenter les revenus, par exemple en réaménageant un 
point de vente pour positionner les produits dans les zones de forte affluence 
afin d’augmenter les ventes.

Avec les bonnes données et les bonnes perspectives, nos espaces peuvent 
devenir véritablement intelligents.

Les données sont présentées dans un tableau de bord facile à lire et utilisent les 
capteurs déjà présents dans le système de gestion de l’éclairage Helvar, ce qui 
signifie qu’il n’est pas nécessaire d’installer des dispositifs IoT supplémentaires.
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Avec Helvar Insights, Hospital Nova peut analyser les données d’occupation créées par les capteurs dans 
chaque espace de son bâtiment et les transformer en une compréhension de l’utilisation de son bâtiment.

ÉTUDES DE CAS Helvar Insights

Le nouveau siège du Royal College of Physicians (RCP) 
à Liverpool occupe 6 500 mètres carrés répartis sur 
sept étages dans The Spine, qui est le premier bâtiment 
du Royaume-Uni conçu pour atteindre la prestigieuse 
norme WELL Platinum en matière de bien-être - dont la 
lumière est un élément important.

Helvar Insights a été installé, ce qui permet au RCP de 
prendre des décisions fondées sur des données fiables 
recueillies par les équipements de gestion de l’éclairage 
et les capteurs existants - et donc d’améliorer le bien-
être des utilisateurs et l’efficacité de leur bâtiment, et 
de contribuer à atteindre les objectifs de durabilité.

Hôpital Nova, Finlande The Spine, Royaume-Uni
L’hôpital Nova souhaitait un éclairage qui améliore le 
confort des patients et le travail du personnel sans 
compromettre l’efficacité énergétique. L’hôpital est 
équipé du tout dernier système Helvar Insights, qui 
surveille automatiquement l’état du système 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 et signale aux techniciens 
de maintenance toute défaillance nécessitant une 
intervention.

L’hôpital Nova a accès à la gamme complète des 
solutions de contrôle d’éclairage Helvar, faisant de 
l’ensemble du site un parfait exemple de solution 
hybride câblée et sans fil. Helvar Insights apporte un 
nouveau type d’efficacité à l’hôpital en surveillant le 
taux d’occupation de la propriété.

• Augmentez votre tranquillité d’esprit, gagnez du temps et réduisez vos coûts pendant la période 
de garantie.
• Évitez les visites sur site inutiles et gagnez un temps précieux grâce à la surveillance 
automatisée du système et aux alertes, et agissez rapidement en cas de besoin.
• Accédez à distance et en toute sécurité à n’importe quel site afin de modifier et d’améliorer 
votre installation.

ÊTES-VOUS INSTALLATEUR? 

PRINCIPAUX AVANTAGES D’HELVAR INSIGHTS 
Que vous soyez un installateur, un gestionnaire d’installations, un propriétaire d’immeuble ou 
un locataire, Helvar Insights est le choix intelligent pour un espace axé sur les données.

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’IMMEUBLE / PROMOTEUR IMMOBILIER?
• Optimisez l’efficacité de votre bâtiment et améliorez les opérations de maintenance et l’expérience 
de vos locataires grâce à Helvar Insights.
• Ayez une meilleure compréhension de la façon dont vos locataires utilisent le bâtiment et prenez 
vos décisions en vous basant sur Helvar Occupancy Insights. Réduisez votre consommation 
d’énergie et votre empreinte carbone avec Helvar Energy Insights.

ÊTES-VOUS GESTIONNAIRE D’INSTALLATIONS? 
• Améliorez l’efficacité de votre maintenance et vos temps de réponse. Passez moins de temps 
sur site grâce à la surveillance automatisée du système et aux alertes de dysfonctionnement, et 
agissez rapidement lorsque cela est vraiment nécessaire.
• Corrigez les problèmes avant même que vos locataires ne les remarquent et améliorez ainsi la 
perception qu’ils ont de la qualité de la maintenance. Éliminez les visites superflues sur site en 
contrôlant les programmes d’éclairage et en procédant à distance à la programmation.  
• Ayez une meilleure compréhension de la façon dont votre bâtiment est utilisé au quotidien et 
optimisez les espaces avec Helvar Occupancy Insights. Réduisez votre consommation d’énergie et 
votre empreinte carbone avec Helvar Energy Insights.

ÊTES-VOUS LOCATAIRE? 
• Optimisez l’efficacité du bâtiment et améliorez la qualité de votre environnement intérieur et de 
votre actif le plus précieux, vos employés, grâce à Helvar Insights.
• Ayez une meilleure compréhension de la façon dont votre bâtiment est utilisé au quotidien et 
optimisez les espaces avec Helvar Occupancy Insights. Réduisez votre consommation d’énergie et 
votre empreinte carbone avec Helvar Operating Insights.
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Voir ce qu’il y a de nouveau sur helvar.com

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

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

ROYAUME-UNI
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

Nous sommes basés en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, mais nous travaillons avec des 
partenaires dans le monde entier.
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Ramboll souhaitait installer une solution de contrôle de l’éclairage intelligente et adaptable, qui 
permettrait également de recueillir des données sur l’utilisation des locaux.

L’une des caractéristiques du système Helvar en matière de 
construction intelligente est qu’il nous permet de recueillir des données 

sur l’occupation de tous les espaces. Cela nous aide à comprendre 
comment notre bâtiment est utilisé et cela correspond à notre ambition 

de construction intelligente.

KARI MELANDER - Directeur du développement, Ramboll


