StoreWise

Faites la
différence avec
StoreWise

Découvrez... une nouvelle
façon de mettre en lumière
votre magasin
Alors que l’éclairage évolue constamment, les
enseignes cherchent de nouvelles manières de
se démarquer afin de fidéliser leur clientèle.
Grâce aux avancées rapides des technologies LED, l'éclairage peut
être utilisé efficacement pour impacter positivement le panier moyen
ou orienter le parcours client tout en optimisant l'exploitation du
magasin.
StoreWise de Philips Lighting est un système d'éclairage simple et
facile d'utilisation spécialement conçu pour les surfaces commerciales.
Associant luminaires et système de contrôle, il offre la possibilité de
s'intégrer à toutes les configurations de votre magasin. Les paramètres
sont personnalisables et fonctionnent de manière autonome afin de
créer des ambiances spécifiques et de développer l'expérience client.
En outre, le système combine le meilleur de la LED et du système de
pilotage pour des économies d'énergie importantes*, permettant de se
conformer rigoureusement aux normes tout en réduisant les coûts de
fonctionnement.

* Voir page 6
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Réduire sa consommation facilement
pour une expérience client enrichie
Jusqu'à

3 Philips Lighting

Épiceries et grandes surfaces

Restaurants

Banques
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Découvrez… des ambiances
personnalisées pour inciter
les clients à poursuivre leurs
achats
L’éclairage n’est pas uniquement fonctionnel, il peut aussi
servir à créer des atmosphères particulières pour les clients
et les acheteurs et à affirmer l’identité spécifique de votre
marque. Les systèmes d’éclairage StoreWise2 offrent un
éclairage à la fois fonctionnel et expérientiel, pour que votre
enseigne bénéficie du meilleur éclairage possible. Créer une
expérience client mémorable qui encourage à la fois les
achats, la fidélisation et les visites.

• Créez une ambiance accueillante spécifique à votre marque
• Optimisez la mise en lumière des produits
•	Mettez en valeur les articles promotionnels ou les zones
d’intérêt
• Guidez le client à l'aide de l'éclairage
•	Créez différents niveaux d'éclairement adaptés aux heures
de la journée, aux occasions et événements spéciaux ou en
fonction de la saison
• Améliorez le confort des employés
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Découvrez…
une meilleure efficacité
énergétique
Investir dans la technologie LED peut considérablement réduire les
dépenses énergétiques (jusqu’à 50 %) par rapport à des technologies
d’éclairage conventionnelles.

Le système d'éclairage StoreWise2 intègre des luminaires LED
à une box pour maximiser les économies (jusqu’à 35 % en plus) par
rapport à des luminaires LED fonctionnant indépendamment, grâce à
des stratégies de gradation sur mesure.
Exploitation de la lumière naturelle : jusqu’à 20 % d’économies d'énergie supplémentaires*
Programmation : jusqu’à 15 % d’économies d'énergie supplémentaires*
Maintien des niveaux d'éclairement : jusqu'à 15 % d'économies d'énergie*
Détection de présence : jusqu’à 5 % d’économies d'énergie supplémentaires*

*En comparaison avec des luminaires LED fonctionnant indépendamment.

Cela permet non seulement d’être en conformité avec les normes mais
également de réduire les coûts de maintenance liés à l'énergie et le délai de
rentabilisation.

Jusqu'à

Éclairage classique

Éclairage LED

50%
d’économies
d'énergie

Jusqu'à

+ Contrôles intégrés de la gradation

35 %

d’économies d’énergie
supplémentaires
Exemple basé sur la comparaison entre un luminaire avec ampoule
fluorescente classique T8 et un luminaire LED linéaire suspendu Maxos Fusion,
incorporé dans le système Philips StoreWise.
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Découvrez... un système
flexible, facile à gérer
StoreWise2 est un système autonome qui permet de connecter
le magasin via une box précablée pouvant piloter des luminaires
DALI en mode diffusion.

Le système peut facilement s’intégrer à un système d'alarme incendie ou
de sécurité. Il est évolutif et permet de s’adapter facilement à de nouveaux
besoins.
L'utilisation de StoreWise2 est simple et flexible, le système fonctionne de
manière autonome en fonction des profils. L’utilisateur peut également faire un
rappel de scène via un panneau mural Antumbra.
En fonction des besoins, la nouvelle interface graphique permet aux
utilisateurs d’adapter les niveaux d'éclairement ou les scènes d’éclairage sans
l’aide d’ingénieurs spécialisés.

Interface
utilisateur
graphique

Routeur
WiFi

Systèmes de gestion de
l’énergie et du bâtiment

* Les performances de gradation des drivers de coupure de phase dépendent de la charge/du luminaire.
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Découvrez…
un système d’éclairage intelligent

Créez votre système d’éclairage personnalisé StoreWise2 avec les luminaires LED* Philips
de haute qualité tels que ceux présentés ci-dessous. Chacun d’entre eux est spécialement
conçu pour s'intégrer en toute transparence avec le système de gestion dans un
environnement commercial, pour éviter toute mauvaise surprise lors de l’installation et profiter
de l’éclairage de manière intuitive et tel que vous le concevez.
Système rail

Downlights

Éclairage grande hauteur

Luminaires Maxos

Luminaires LuxSpace

Luminaires Gentle Space

Encastrés

Éclairage d’accentuation

Projecteur rail

CoreLine Encastré

Luminaire CoreLine Accent

Luminaire Style ID Freshfood
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Une prise en charge
du début à la fin
Choisir Philips Lighting comme partenaire de confiance pour votre solution d’éclairage, c'est
profiter de plus de 125 ans d’expérience en éclairage, de la plus grande sélection mondiale de
lampes, luminaires et systèmes d’éclairage de haute qualité combinant évolutivité et polyvalence.
Philips Lighting offre des services d'éclairage pour aider les enseignes à atteindre efficacement
leurs objectifs.

Services
professionnels
Audit,
conception
de solution
d'éclairage

Services
tout au long de
la durée de vie
(Lifecycle)
Maintenance,
gestion des
installations

Managed
Service
Opérations,
performance,
engagement

Services de
financement
Éclairage en
tant que service,
plans de
paiement
flexibles

Nous travaillons avec vous pour garantir que votre système StoreWise2 offre les résultats
escomptés, avec des indicateurs clés de performance spécifiques conformes à ceux définis dans
la proposition de service.
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Faites la connexion
Philips Lighting se positionne de manière unique pour offrir l’expertise et les solutions qui
répondent à vos différents objectifs d’éclairage, et grâce aux systèmes d’éclairage StoreWise,
nous aidons votre magasin à faire la différence sans sacrifier les profits ni compliquer les choses.

Faites le premier pas en vous rendant sur http://www.lighting.philips.fr/systemes/solutions-phares/
storewise ; ou contactez votre représentant Philips Lighting pour demander des informations ou le
solliciter pour un projet.
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Pour plus d'informations : www.philips.fr/eclairage
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