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Interact Pro: solution d’éclairage connecté sans câblage supplémentaire destinée aux PME 
 
Hambourg, Allemagne – De plus en plus de petites et moyennes entreprises (PME) allemandes optent 
pour la solution d’éclairage connecté Interact Pro du leader du marché Signify. Parmi elles, la société de 
serrurerie métallurgie Witt & Kleyer, qui aura bientôt recours au système. 
 
Composée d’un logiciel connecté à des luminaires, ampoules et capteurs, la passerelle IoT Interact Pro a 
été spécialement conçue pour répondre aux besoins des PME. Elle constitue une solution d’éclairage 
connecté sans fil facile à installer, qui assure une qualité d’éclairage élevée avec une consommation 
énergétique optimale. Grâce au système de commande intelligent et à l’intégration de capteurs, 
l’éclairage peut être ajusté individuellement en fonction des besoins. Les économies ainsi réalisées en 
termes de consommation d’énergie et de frais d’exploitation sont un facteur important de rentabilité, 
notamment pour les structures de petite taille. Mais ce n’est pas tout: l’éclairage produit est 
d’excellente qualité, favorisant ainsi le bien-être et la productivité des employés. 
 
Pour l’entreprise Witt & Kleyer Schlosserei und Metallbau GmbH de Norderstedt, près de Hambourg, la 
rénovation du système d’éclairage de ses installations s’est accompagnée d’exigences complexes: d’une 
part la simplicité d’installation aussi bien au niveau de la production que dans les bureaux, et d’autre 
part une qualité d’éclairage élevée pour faciliter la réalisation de tâches nécessitant une visibilité 
parfaite en production. Pour la PME, la passerelle Interact Pro proposée par Signify était la solution 
idéale. 
 
«Signify a su nous convaincre de l’installation facile et sans fil d’Interact Pro et de ses avantages: qualité 
d’éclairage remarquable, système de commande individuel et consommation réduite d’énergie», se 
réjouit Michael Kleyer, directeur général de Witt & Kleyer Schlosserei und Metallbau GmbH. 
 
En coopération avec Sonepar Allemagne et son partenaire Arndt Elektronik, Signify a jusqu’à présent 
installé en tout chez Witt & Kleyer 51 luminaires Philips CoreLine connectés à 13 interrupteurs et 
capteurs. L’intégralité de l’installation lumineuse peut être commandée et contrôlée à tout moment par 
le biais du tableau de bord d’Interact Pro. La gestion intelligente de scénarios lumineux permet d’ajuster 
l’intensité de l’éclairage au rythme de travail et à la visibilité requise au sein des ateliers, selon des 
créneaux horaires prédéfinis. Grâce aux capteurs de lumière du jour et de présence intégrés, la lumière 
s’allume uniquement lorsqu’il y en a réellement besoin. Quant aux employés dans les bureaux, ils 
peuvent, au moyen d’une application, régler individuellement l’éclairage à leur poste de travail en 
fonction de leurs exigences et préférences personnelles. 
 
Avec de tels avantages en termes de commande, Interact Pro permet non seulement de réaliser des 
économies considérables (réduction de près de 45% de la consommation d’énergie par rapport à des 

https://www.signify.com/fr-ch
https://www.interact-lighting.com/fr-ch/what-is-possible/interact-pro


 
 
installations à LED sans système de commande), mais aussi d’offrir à l’entreprise et à ses employés une 
ambiance de travail plus sûre et plus confortable grâce à un éclairage d’excellente qualité. 
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A propos de Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) est leader mondial en éclairage pour professionnels et consommateurs et pour 
des solutions d’éclairage dans l’Internet des Objets. Nos produits Philips, le système d’éclairage 
connecté Interact, et nos prestations de service basées sur les données offrent des plus-values à nos 
clients et changent la vie à la maison, dans les bâtiments et dans les espaces publics. Présent 
actuellement dans plus de 70 pays, avec environ 32'000 collaborateurs, Signify a réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,2 milliards d’Euro en 2019. Notre mission est d’exploiter le potentiel extraordinaire de la 
lumière pour rendre la vie plus agréable dans un monde meilleur. Le Dow Jones Sustainability Index 
nous a distingué Leader de l’industrie trois années de suite. Les informations publiées par Signify sont 
disponibles sur notre site sous Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations dédiées 
aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations. 
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