TRATO CONNECT’
Dynamisez l’éclairage
des points des ventes
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TRATO CONNECT’
Gérez et Dynamisez l’éclairage des points de ventes

TRATO présente la solution de contrôle sans fil TRATO CONNECT’ taillée pour répondre aux exigences
du retail. Basée sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), c’est la solution idéale pour dynamiser les
espaces, mettre en valeur les produits et ainsi continuer à améliorer l’expérience client.

Cette solution nécessite simplement de télécharger
une application gratuite sur un dispositif mobile (Apple
ou Android) pour créer et gérer une installation de
manière autonome.

QUELQUES-UNES DES NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Les luminaires pourront être contrôlés depuis
l’application mais pourront également être
contrôlés à partir d’un interrupteur standard,
sans l’application mobile.
Smartphone

Avec l’intelligence directement intégrée aux
luminaires, des rails 3A standards déjà en place
peuvent servir de support aux nouveaux projecteurs
TRATO CONNECT’.

Ce système de gestion permet de commander simplement et efficacement des appareils de tous types,
encastrés orientables, projecteurs, downlight etc... . Celui-ci est idéal pour effectuer un scénario dynamique
et mettre en valeur une vitrine, une cabine d’essayage, une zone évènement.

Tablette

Allumer/Eteindre les luminaires de façon individuelle,

Ajuster les fade times pour les scènes et animations

en groupe, ou tous en même temps

Utiliser l’horloge pour faire fonctionner l’installation

Faire varier l’intensité lumineuse

en fonction de la date et l’heure et même du lever et

Configurer, enregistrer et rappeler des scènes

coucher du soleil

Configurer, enregistrer et rappeler des animations

Rendre accessible à distance le réseau CASAMBI avec
l’activation de la fonctionnalité "Passerelle"

Bouton poussoir

Xpress

Interrupteur

Malgré toutes les possibilités offertes par le système, son utilisation est relativement simple.
TRATO CONNECT’ c’est une solution de gestion de l’éclairage simple et économique, flexible et sécurisée.

SIMPLE
ET ÉCONOMIQUE

FLEXIBLE

SÉCURISÉE

Pas de câblage supplémentaire

Possibilité de rajouter à tout

Possibilité de définir 2 niveaux

Fonctionne avec des rails 3

moment des luminaires dans

d’accès (admin et invité)

allumages standards

l’installation existante

protégés par mot de passe

Aucune connaissance en

Possibilité de modifier à tout

Si un appareil tombe en panne,

programmation nécessaire

moment le fonctionnement de

les autres continuent de

Pas de licence payante

l’ensemble de l’installation, d’un

fonctionner normalement

Pas besoin de WiFi dans le

groupe ou d’un luminaire

magasin

Des interrupteurs standards

Gratuité de l’application

peuvent être utilisés pour faire

Maintenance/dépannage

fonctionner l’installation

réalisable à distance (pas de frais

Il est possible d’interfacer

de déplacement)

l’installation avec une GTC
(Gestion Technique Centralisée)
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Schéma de câblage d’une solution DALI et d’une solution TRATO CONNECT’ pour la mise en lumière dynamique
d’une vitrine :
Controlleur DALI
230V

230V
RAIL 3A
STANDARD
RAIL 3A DALI

Le système TRATO CONNECT’, en intégrant l’intelligence au cœur des luminaires, réduit significativement le matériel
nécessaire et le temps d’installation. Pour l’installateur électricien il n’y a pas de différence entre poser des luminaires
standards ou des luminaires Connect’.
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