
Les nouveaux règlements européens sur l'éclairage (SLR) 

et sur l'étiquetage énergétique (ELR) 

Le marché de l'éclairage connaîtra des changements fondamentaux . Ces 

changements sont déclenchés par le nouveau règlement européen sur l'éclairage 

(SLR) et le nouveau règlement européen sur l'étiquetage énergétique (ELR). 

Obtenez un aperçu rapide de tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux 

règlements.

Durée : 10 minutes

Remplacement des tubes fluorescents Le marché de l'éclairage évolue rapidement. Découvrez les derniers 

développements qui concernent notamment les tubes fluorescents T8. Obtenez 

un aperçu rapide des alternatives et de leurs avantages et inconvénients, en 

particulier pour les applications industrielles.D

Durée : 15 minutes

L'éclairage centré sur l'Humain - BIOLUX Découvrez l'éclairage centré sur l'humain - l'accent mis sur les personnes dans 

l'industrie de l'éclairage. La lumière est bien plus que la vision. Découvrez BIOLUX 

, le système HCL au puissant effet non visuel et biologique pour les humains.

Durée : 12 minutes

Mise en service du système BIOLUX HCL Un bref aperçu de ce qu'offre le système LEDVANCE BIOLUX HCL (Eclairage 

centré sur l'Humain). Découvrez toutes les informations utiles sur le processus de 

mise en service des produits BIOLUX HCL. 

Durée : 10 minutes

Gestion de la lumière avec VIVARES DALI-2 IoT Découvrez DALI-2, la nouvelle norme DALI. Quelles nouveautés avec DALI-2 ? 

Comment l'éclairage peut-il bénéficier de la technologie IoT ? Jetez un oeil à 

notre cas d'utilisation pour un bureau dans le cadre d'un nouveau projet. Soyez 

convaincus de la simplicité et de la commodité de la mise en service du contrôle 

IoT VIVARES DALI PRO 2 via l' interface WEB GUI !

Durée : 15 minutes

Gestion de l'éclairage avec VIVARES Zigbee Obtenez un bref aperçu des avantages des systèmes de gestion de l'éclairage et 

apprenez-en plus sur le système de gestion de l'éclairage sans fil LEDVANCE 

VIVARES Zigbee.

Durée : 10 minutes

Gestion de l'éclairage - Mise en service Vivares Zigbee La mise en servivce VIVARES ZIGBEE en 5 étapes faciles ! Obtenez un bref aperçu 

du processus, découvrez le portail VIVARES pour la pré-configuration et voyez à 

quel point la mise en service avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE 

est simple.

Durée : 15 minutes

Traitement de l'air avec la technologie UVC et applications Où est le danger des virus et de germes, et quelles sont les stratégies de 

prévention de l'infection ? Renseignez-vous sur la traitement de l'air via UVC 

comme moyen efficace et silencieux avec un faible coût de maintenance. 

Durée : 10 minutes

Site de production et site de logistique Découvrez comment l'éclairage d'usine de production et d'entrepôt optimise les 

performances visuelles tout en réduisant les factures d'énergie. Comprenez 

comment créer une uniformité et éclairer les étagères avec le bon angle de 

faisceau. Découvrez la solution LEDVANCE en fonction de vos besoins et 

apprenez-en plus sur son utilisation et ses avantages dans le cadre de projets.

Durée : 15 minutes

L'éclairage public Découvrez pourquoi les solutions pour l'éclairage public doivent être 

extrêmement efficaces, extrêmement flexibles et extrêmement durables.

Durée : 10 minutes

APPROFONDISSEZ VOS CONNAISSANCES AVEC LES FORMATIONS LEDVANCE



Installations sportives en plein air Quelle est la particularité des applications d'éclairage extérieur et en particulier 

pour les installations sportives ? Renseignez-vous sur les exigences de  l'éclairage 

extérieur pour différentes disciplines sportives.

Durée : 10 minutes

Parking extérieur L'éclairage des parkings doit avant tout assurer la sécurité et aider à s'orienter. 

Qu'est-ce qui est important, en particulier pour une application en extérieur, et 

quelles sont les solutions d'éclairage appropriées pour cela ?

Durée : 12 minutes

Éclairage de parking Les parkings devraient offrir une bonne sécurité et une bonne orientation. Ils 

sont souvent très utilisés 24h/24 et 7j/7. Découvrez comment l'éclairage devrait 

être pour améliorer la sécurité et la rentabilité des parkings.

Durée : 12 minutes

Éclairage des hôpitaux Découvrez les exigences spécifiques des hôpitaux en matière d'éclairage. 

Découvrez comment l'éclairage centré sur l'Humain peut améliorer le bien-être 

dans le secteur de la Santé. Découvrez les solutions LEDVANCE pour tous les 

secteurs de l'hôpital, des couloirs aux chambres des patients. Inspirez-vous 

d'exemples réels de mise à niveau de l'éclairage. 

Durée : 15 minutes

Hôtels et restaurants Apprenez les exigences spécifiques de solutions d'éclairage dans le secteur de 

l'hôtellerie et de la restauration. Découvrez les solutions LEDVANCE et faites le 

bon choix de produit dans la section "Essayez vous-même".

Durée : 8 minutes

Bureaux Apprenez à éclairer les bureaux. Un bon éclairage réduit la fatigue visuelle et 

assure une meilleure concentration. La norme EN 12464-1 définit l'intensité 

d'éclairage adaptée selon chaque tâche spécifique. Découvrez les solutions 

produits LEDVANCE et les interfaces DALI. Faites le bon choix produit dans la 

section "Essayez-le".

Durée : 12 minutes

Éclairage des commerces Apprenez à éclairer les showroom.

Un bon éclairage dans les showroom attire le regard des visiteurs et suscite des 

émotions . Découvrez les trois types d'éclairage qui sont nécessaires pour une 

présentation attractive des produits. Découvrez les solutions produits LEDVANCE 

et faites le bon choix produit dans la section "Essayez-le".

Durée : 10 minutes

Eclairage de corniche Découvrez l'éclairage de corniche et ses avantages. Découvrez les cas d'usages 

importants en éclairage de corniche. Découvrez les produits LEDVANCE et faites 

le bon choix par vous-même dans la section "Essayez vous-même".

Durée : 10 minutes

Chemins lumineux En savoir plus sur les caractéristiques et les avantages des chemins lumineux. 

Quelles sont les applications et les possibilités de montage appropriées ? 

Obtenez plus de détails grâce à un exemple d'étude d'éclairage.

Durée : 12 minutes

Track lighting -Tracklight Spot Compact Apprenez à reconnaître les caractéristiques d'un bon produit : le Track Spot 

Compact LEDVANCE combine flexibilité, design et qualité. Appréciez notre 

concept de design SCALE et découvrez notre gamme spotlight qui peut être 

associée avec le Spot Compact.

Durée : 10 minutes

Contrôleur DALI Bluetooth Plongez dans le monde des contrôleurs sans fil. Découvrez quelles sont les 

caractéristiques d'application couvertes par les contrôleurs DALI BLUETOOTH et 

avec quels capteurs DALI et quels luminaires DALI ils peuvent être associés. 

Apprenez à placer les composants et les capteurs dans un environnement de 

bureau.

Durée : 10 minutes


