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Éditeur d'ambiances et 
traitement groupé :  
Mise à jour de l'application 
ESY  
L'application ESY permet à l'utilisateur de paramétrer et de contrôler à 
distance les solutions d'automatisation et d'éclairage télécommandables 
d'ESYLUX et de gérer et documenter les configurations en toute mobilité. La 
version actuelle offre désormais une navigation plus confortable sur de 
nombreux points et une gamme de fonctions plus large. Un éditeur 
d'ambiances permet ainsi une configuration simple pour différentes 
situations d'application, tandis que le traitement groupé permet de 
transférer simultanément plusieurs paramètres. 
 
Le paramétrage via un périphérique mobile est de plus en plus apprécié dans 

l'équipement technique des bâtiments. L'application ESY permet de réaliser cette 

opération avec les solutions d'automatisation et d'éclairage intelligentes 

d'ESYLUX : Soit directement depuis le smartphone si l'appareil piloté possède un 

module Bluetooth, soit en association avec l'ESY Pen, qui assure la 

communication avec le capteur infrarouge, en faisant office de passerelle. Cette 

nouvelle mise à jour de l'application apporte désormais de nombreuses 

nouveautés. 

 

Un éditeur d'ambiances pour une configuration simple en fonction de la 
situation 
Un éditeur d'ambiances permet une configuration simple des commandes 

prioritaires pour les systèmes d'éclairage dotés d'ESYLUX Light Control, en 



  

 

 

 

fonction de la situation. Après avoir choisi le type de bouton-poussoir souhaité, 

déterminez pour chaque ambiance la puissance de chaque canal d'éclairage 

dédié à l'éclairage principal et d'appoint. Pour les systèmes équipés de Tunable 

White, il est également possible de régler la couleur de la lumière. Lorsqu'un 

terminal conventionnel tel que la ventilation par actionneur DALI est intégré au 

système, l'utilisateur peut l'activer ou le désactiver pour chaque ambiance. 

Comme dans toute l'application, la sélection de valeurs et de fonctions se fait 

désormais via des menus déroulants et non plus via un curseur. Ce nouveau 

système simplifie l'utilisation.  

 

Traitement groupé pour une mise en service plus rapide 
Lors du paramétrage d'appareils dotés de fonctions plus étendues, comme les 

détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR, l'application ESY offre 

désormais la possibilité de traitement groupé : L'utilisateur n'a pas besoin 

d'envoyer individuellement les modifications de paramètres à l'appareil, mais peut 

les transférer simultanément en un seul lot. Ce processus permet de gagner 

beaucoup de temps lors de la mise en service. De plus, le lot peut être envoyé le 

cas échéant à d'autres appareils du même type en appuyant simplement sur un 

bouton. Ce processus appelé clonage augmente également considérablement la 

vitesse de mise en marche des produits fréquemment utilisés.  

 

Dans une configuration de projet, l'application ESY enregistre automatiquement 

tous les paramétrages. Même si l'utilisateur a supprimé ou modifié le lot entre-

temps, il peut encore transférer ultérieurement toutes les modifications. Cela lui 

permet de réaliser tranquillement toute la configuration dans son propre bureau et 

de l'envoyer aux équipements une fois sur le site. Pour pouvoir tout mettre en 

œuvre à partir d'un smartphone, l'interface de l'application ESY est optimisée 

pour la taille de son écran. 

 

Gestion mobile de projets avec exportation PDF 
La gestion mobile de projets de l'application ESY permet à l'utilisateur 

d'enregistrer et de récupérer des configurations permettant de gérer jusqu'à 

64 étages, avec jusqu'à 64 pièces et jusqu'à 64 appareils par pièce. La 

documentation de projet, qui peut être utilisée comme un cahier des charges par 

exemple, peut être envoyée au format PDF ou imprimée. Pour une meilleure 



  

 

 

 

lisibilité, la mise en page PDF a été optimisée dans la version actuelle. Un champ 

de notification est désormais disponible pour mémoriser des informations 

complémentaires. 

 

L'application ESY est disponible gratuitement pour iOS et Android dans les Stores 

correspondants.  

 

  



  

 

 

 

À propos d'ESYLUX : Performance for Simplicity 
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et 

d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans 

les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements de 

santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre 

priorité, c'est pourquoi nous accordons une importance particulière au 

développement de solutions de produit simples d'utilisation. Des grossistes, 

installateurs, concepteurs de systèmes électriques, électroniques et d'éclairage, 

mais aussi des architectes font confiance à notre expérience de plus de 50 ans 

sur le marché, ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos experts ESYLUX. Nos 

départements de recherche, de développement et de production sur le site 

allemand d'Ahrensburg permettent au fabricant de répondre aux exigences de 

qualité les plus élevées. Notre service commercial est international : ESYLUX 

travaille en collaboration avec des entreprises commerciales expérimentées et 

détient plusieurs filiales en Europe, en Asie et en Océanie. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com 
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Application ESY Source : iStock/hocus-focus/HRAUN 
Paramétrez, contrôlez à distance, gérez, documentez en toute facilité avec 

l'application ESY. 

 

 

 
Application ESY avec ou sans ESY Pen  Source : ESYLUX GmbH 



  

 

 

 

L'ESY Pen assure la communication avec un capteur infrarouge, en faisant office 

de passerelle. Pour les appareils équipés d'un module Bluetooth intégré, l'envoi 

direct est également possible. 
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