
CALENDRIER ÉDITORIAL 2019

PUBLIREPORTAGE DEUX FOIS PLUS D’ESPACE PUBLICITAIRE

NUMÉROS ÉCHÉANCIER CONTENU DISTRIBUTION
BONUS

FÉVRIER
Fermeture : 11 janvier
Distribution : 8 février

• Éclairage, vente au 
détail

• Câblage

AVRIL
Fermeture : 8 mars
Distribution : 5 avril

• Éclairage 
industriel à forte 
consommation

• Camions de  
travail et outils 

MCEE
Bonus - 
Publireportage

JUIN
Fermeture : 7 mai
Distribution : 14 juin

• Éclairage de 
secours 

• Tests et mesures

OCTOBRE
Fermeture : 13 septembre
Distribution : 11 octobre

• Éclairages 
de bureau et 
institutionnels

• Chauffage 
électrique

L’industrie Électrique propose les services d’un éditeur-rédacteur-traducteur 
basé au Québec qui présente du contenu en français pour mieux desservir le 
marché québécois. 

DES NOUVELLES EN FRANÇAIS

4 éditions 
imprimées 8,200 abonnés

Bulletins 
numériques 
bimensuels

4,100 destinataires 
numériques en 
conformité avec la LCAP

INFORMATIONS

1 2 3 4

Disponible dans tous les formats de publicité et dans 
les deux langues! 

Disponible dans 
l’édition d’avril 
seulement!

i

MAI 2018 || VOLUME 12 || NO 2

©LA VOIX DE L’ÉLECTRICITÉ AU QUÉBEC  || WWW.LINDUSTRIEELECTRIQUE.CA 

Retournez les copies non livrées d’adresses canadiennes au service 
de la circulation Case postale 530. Simcoe (Ontario), N3Y 4N5

QUELLE CAMIONNETTE  
SE DÉMARQUE EN 2018?
Le Grand défi canadien de la camionnette   P. 8

À L’INTÉRIEUR
+ L’éclairage connecté
+ Les lauréates 2018 du

concours « Les sociétés les
mieux gérées au Canada »

P
M

4
0

0
6

57
10

LE_MAY2018_SVA.indd   1 2018-05-01   7:47 AM

 L’ÉCLAIRAGE CONNECTÉ

efficace que l’éclairage traditionnel incandes-
cent ou fluorescent, en plus de posséder une 
plus longue durée de vie. Cette technologie 
permet désormais à l’éclairage d’être partie 
prenante du monde numérique. En assurant 
une complémentarité entre les capteurs, les 
réseaux numériques et les systèmes contrôlés 
d’éclairage intelligent, elle propose à chacun 
d’avoir accès à de l’éclairage intelligent 
connecté au quotidien. 

Le fait de brancher chaque lumière sur 
un réseau numérique permet une gestion 
centralisée de l’éclairage. En utilisant 
l’information provenant de capteurs, le 
système intelligent de contrôle d’éclairage 
peut ajuster automatiquement la luminosité 
en fonction du moment de la journée ou de 
l’achalandage des lieux, ce qui permet alors 
d’économiser l’énergie et ainsi de contribuer 
au confort de l’environnement. 

Pour pouvoir tirer profit du système de 
contrôle d’éclairage, il est important de com-
prendre les caractéristiques propres à chacun 
des types, de comprendre sa structure ainsi 
que ses protocoles de contrôle réseau.

Le système individuel ou le système 
en réseau? 
Il existe 2 types de systèmes de contrôle 
d’éclairage connecté : individuel et en réseau.

À la base, tous les deux sont des sys-
tèmes que l’on peut contrôler et qui sont 
conformes au code en plus de permettre 
des économies d’énergie. Le meilleur choix 
dépend du nombre et du type de fonction-
nalités désirés, des besoins et des stratégies 
de l’entreprise, des ressources allouées, de 
l’espace disponible et de la possibilité d’une 
connexion Internet requise. 

L’utilisation d’un système de type individuel 
est pertinente dans de petits ou moyens espaces 
parce qu’il offre des fonctionnalités de contrôle 
simples et qu’une configuration d’installation 
minimale est requise. Ce système permet 
surtout l’économie d’énergie, la conformité 
aux codes et il peut être branché à plusieurs 
systèmes pour une gestion multisystème.

Par ailleurs, l’un des principaux avantages 
de l’utilisation du système en réseau est qu’il 
peut être géré à distance par une tierce 

partie. Il offre des fonctionnalités avancées, 
parfaites pour les grands espaces et les en-
treprises.  

Bien que l’installation demande des res-
sources expérimentées, le système réseau 
offre davantage que des économies d’éner-
gie et une conformité du code. Il permet 
l’analyse de données et offre des fonction-
nalités avancées pour la gestion des rapports 
énergétiques. Il permet aussi l’intégration de 
système d’automatisation du bâtiment.

Architecture du système : avec fils, 
sans-fil ou hybride
Les systèmes de contrôle d’éclairage peuvent 
être avec fils ou sans-fil, ou une combinaison 
des deux (hybride). Ces termes réfèrent à la 
façon dont les signaux de commande sont 
transmis, et non pas à la manière dont un 
appareil de contrôle ou un luminaire reçoit 
de l’énergie. 

Dans un système de contrôle d’éclairage ty-
pique avec fils, les signaux de commande sont 
envoyés en utilisant des fils de communication 
alors que, dans un système sans fil, les dispo-
sitifs de commande communiquent dans l’air 
en utilisant des ondes radiofréquences (RF). 

Les solutions hybrides sont appliquées 
lorsqu’une partie du bâtiment est câblée 
et que d’autres parties ne le sont pas. Le 
contrôle de l’éclairage sans fil devient une 
extension du réseau d’éclairage avec fils 
pour couvrir les zones difficiles d’accès qui 
ne peuvent pas être câblées.

Choisir un protocole  
de contrôle réseau
Les protocoles réseau définissent des règles 
pour la communication entre les périphé-
riques réseau et sont définis comme proprié-
taires ou ouverts. 

Les protocoles propriétaires sont généra-
lement développés par un seul fournisseur 
pour les appareils qu’ils fabriquent. D’autres 
fournisseurs peuvent ou non prendre en 
charge le protocole propriétaire, de sorte 
qu’un équipement « passerelle » spécifique 
sera probablement nécessaire dans les envi-
ronnements multifournisseurs. Les protocoles 
ouverts ou standard sont convenus et acceptés 

par l’industrie, et ne sont pas spécifiques au 
fournisseur. Les protocoles standards sont 
souvent développés par un effort concerté 
d’experts de différentes organisations.

Protocoles sans fil
Les protocoles de contrôle sans fil incluent 
ZigBee, Bluetooth Low Energy (BLE), 
EnOcean et Wi-Fi.

• ZigBee est un protocole standard défini par 
l’organisme de normalisation IEEE. Il a été 
conçu pour être un protocole de réseau 
maillé sans fil de faible puissance et à faible 
débit de données, avec l’intention d’être 
plus simple et moins coûteux que d’autres 
protocoles de réseau sans fil tels que Blue-
tooth ou Wi-Fi. Il offre un haut niveau de 
sécurité avec un cryptage 128 bits.

• BLE offre une bande passante de 1 Mbps 
et une portée allant jusqu’à 100 mètres. 
Les principaux avantages comprennent 
la familiarité avec le consommateur, un 
écosystème largement établi et une chaîne 
d’approvisionnement multifournisseur. 
Bien qu’il soit considéré comme un pro-
tocole standard, BLE n’est pas ouvert, car 
il doit détenir une licence du Bluetooth 
Special Interest Group.

• EnOcean est une norme qui utilise la 
récupération d’énergie pour alimenter 
les capteurs et les commutateurs pour 
fonctionner sans piles ou source d’énergie 
câblée. Bien qu’il soit considéré comme 
un protocole standard, il n’est pas ouvert, 
car il doit être autorisé par EnOcean.

• Le Wi-Fi offre une capacité de bande 
passante supérieure à celle de ZigBee, 
Bluetooth ou EnOcean, mais il est gé-
néralement plus cher et consomme plus 
d’énergie que les alternatives.

Protocoles câblés
Les protocoles de contrôle câblés incluent 
0-10 V, DALI (interface d’éclairage numé-
rique adressable), GreenBus II et Digital 
Multiplex (DMX).

• 0-10V est un protocole de contrôle ana-
logique standard. Il applique un signal 
de tension continue de <0 V (puissance 
lumineuse minimale 0 %, fils de com-
mande court-circuités) à 10 V (puissance 
lumineuse maximale de 100 %, fils de 
commande ouverts) pour produire un 
niveau d’intensité variable. Comme le cou-
rant qui passe à travers les DEL ne change 
pas, il n’y a pas de changement de couleur 
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à différents niveaux de variation. Les pro-
tocoles 0-10V sont généralement utilisés 
pour les ballasts et les alimentations DEL 
pour contrôler les fonctions de gradation, 
où la plage de variation de l’alimentation 
du ballast est limitée.

• DALI est un protocole bidirectionnel non 
exclusif spécifié par la norme internatio-
nale technique IEC 62386. Il fournit une 
interface unique pour toutes les sources 
de lumière et les dispositifs de contrôle 
de l’éclairage. Ce protocole permet non 
seulement d’adresser individuellement 
les périphériques, mais permet également 
d’adresser plusieurs périphériques simul-
tanément via des messages de multidiffu-
sion et de diffusion. Le protocole DALI 
peut être utilisé pour les communications 
et le contrôle des équipements d’éclai-
rage; pas seulement les ballasts, mais 
aussi les pilotes DEL, les appareils de 
commutation, les onduleurs de secours, 
le contrôle des couleurs, etc.

• GreenBus II est un protocole de contrôle 
propriétaire basé sur DALI développé par 

Osram pour connecter des appareils au 
système de gestion d’éclairage en réseau 
Osram Encelium.

• DMX est un protocole de contrôle numé-
rique qui peut être utilisé pour une variété 
d’appareils pour contrôler des options 
telles que les niveaux de lumière, la mise au 
point, la couleur de la lumière ou la rota-
tion des lumières. Dans une configuration 
standard, les interfaces de contrôle DMX 
peuvent fournir jusqu’à 512 adresses, 
sont programmables par l’intermédiaire 
des logiciels et/ou des tables de mixage et 
conviennent pour des séquences de scène 
d’éclairage complexes. DMX est généra-
lement utilisé pour l’éclairage de scènes et 
les effets théâtraux, mais peut également 
être utilisé pour contrôler les applications 
DEL à changement de couleur.

L’avenir de l’éclairage connecté
Choisir une solution d’éclairage intelligente 
et comprendre la terminologie, les pro-
tocoles, les architectures et bien d’autres 
choses peut sembler déroutant. Cependant, 
comprendre pleinement les options dispo-

nibles et examiner les avantages qu’elles 
apportent à une installation donnée fera 
toute la différence au fur et à mesure que le 
monde évoluera vers un éclairage connecté 
intelligent.

Avec des avantages comme une consom-
mation d’énergie considérablement réduite 
et des dépenses d’exploitation connexes, 
ainsi qu’une productivité accrue des em-
ployés, une satisfaction au travail et une 
amélioration de la santé et du bien-être des 
occupants, l’éclairage connecté intelligent 
est là pour rester. L’examen des besoins 
uniques en matière d’espace et d’occupants 
et l’identification de partenaires potentiels 
pour un projet donné permettront une 
transition en douceur vers un système de 
commande d’éclairage connecté.  

Notes
“Brookings Data Now: 75% of 2025 workforce will be 
millennials,” Fred Dews, July 17, 2014, tinyurl.com/
yab6euck.

Chuck Piccirillo est Chef des produits Lighting Network 
& Solutions, Osram Digital Systems, et possède un 
certificat Lighting certified (LC) professional. Il possède 
un Baccalauréat en génie chimique de l’Université 
Clarkson et un MBA de l’Université de Northeastern.
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CHARNIÈRE   |  8 à 16 po

NOUVELLES DIMENSIONS 
SUPÉRIEURES   | 14 et 16 po
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APPAREILS D’ÉCLAIRAGE 
NON MÉTALLIQUES SCEPTALIGHT À DEL
• Réduction d’intensité jusqu’à 5 %
• Puissance en lumen de 1 000 lm
• Solution simple de modification d’un 

appareil existant
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u

Nouvea
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• Nema 1,2,3R,4,4X,12 et 13
• Languettes de fixation à fermeture 

manuelle
• Plaques de fond offertes pour 

toutes les dimensions

• NEMA 1,2,3R,4,4X,12 et 13
• Plaques de fond offertes pour 

toutes les dimensions
• Couvercle à charnière s’ouvrant sur 

200º pour accès facile
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FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES

FORMATS PUBLICITAIRES DIMENSIONS 1x - 3x 4x

Page complète (trim) 8” x 10.875”
2 640 $ 2 300 $

Page complète (bleed) 8.25” x 11.125”

1/2 page (Island) 4.625” x 7.5” 1 850 $ 1 750 $

1/2 page (verticale) 3.375” x 10”
1 950 $ 1 750 $

1/2 page (horizontale) 7” x 5”

1/3 page (verticale) 2.125” x 10”
1 430 $ 1 290 $

1/3 page (horizontale) 7” x 3.25”

1/4 page (carrée) 3.375” x 5” 1 144 $ 1 030 $

FORMATS/SPECS PIXELS TARIFS

Grande bannière 
(Leaderboard)

728 x 90 805 $

Solutions mobiles 300 x 50 Inclus

Grande boîte (Big Box) 300 x 250 805 $

Bannière (Banner) 468 x 60 1 380 $ (12 mois)

PRODUITS FORMATS/SPECS PIXELS TARIFS

Bulletin bimensuel Grande bannière  
(Leaderboard)

728 x 90 460 $

Solutions mobiles 300 x 50 Inclus

Grande boîte (Big Box) 300 x 250 460 $

Espace commandité 300 x 250 830 $

Envoi courriel personnalisé Information sur demande 1 380 $

Pistes de ventes dans les 
marchés

Grande boîte (Big Box) 300 x 300
345 $ chacun 
Minimum de 3

Produits imprimés

Site INTERNET

Produits numériques
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