
Gestion interactive de votre éclairage extérieur

Smart lighting

La GTC Odelco et son appliweb

J’ALLUME 



Innovante, elle intègre l’application « jallume.fr », une réponse au sentiment
d’insécurité lié à l’extinction de l’éclairage de vos sites, pour répondre aux
besoins réels de vos équipes.
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• Innovation créée et développée en France,

• Réduction de votre consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre, 

et respect de la biodiversité,

• Réduction des coût directs de consommation électrique et de maintenance,

• Sécurité des biens et des personnes,

• Renforce votre démarche de politique RSE.

La solution « J’allume monsite » est une solution simple de gestion complète de 

votre éclairage extérieur des batiments qui permet l’extinction nocturne à distance.



•Une horloge astronomique, communicante: le Candela EP, pour allumer/éteindre suivant les heures programmées,

•Automatiser les fonctionnements ( GTC ) et les comptes rendus économiques.

•Remontes les informations de consommations des armoires, des ouvertures, des pannes; et des incidents....

•Plateforme Web, pour la gestion et l’administration de votre GTC

•Appliweb J’Allume ma rue (innovation pour l’éclairage des rues et pour répondre en partie au sentiment d’insécurité)

•Connectée, reliée au réseau elle localise les usagers, leur déplacement pour commander les allumages et extinctions*

•Augmente la sécurité des usagers, des services de secours et techniciens.

•S’inscrit dans une politique éco-responsable et se conforme aux législations en vigueur.

• Une fonction de coupure ou abaissement (LED) de l’éclairage suivant une plage horaire déterminée, par fil pilote.

• Une gestion de l’éclairage optimisée, des relevés de consommations et de défauts,
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Une solution complète pilotable à distance

Composée de

Ses fonctionnalités couvrent tous vos besoins en matière de gestion d’éclairage

* NB : en dehors des zones géographiques/sites définies avec nos clients, il n’est pas possible d’allumer l’éclairage à distance.



Le CANDELA EP « J’allume ma rue » s’intègre facilement en quelques minutes dans les armoires de commande de 
l’éclairage de l’éclairage public.

Il est de format au standard européen rail DIN et compatible avec toutes les armoires électriques. 

Il peut être installé :

• avec les luminaires LED

• sur des Lampes HPS ( sans la fonction dimmable )

Candela EP peut commander jusqu’à 8 départs.

Une solution dédiée pour gérer votre parc d’éclairage à distance.
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Outils techniques
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Une GTC simple et compléte, interactive. 

Des solutions différentes pour chaque configuration :

1. Cartographie du site et gestion d’éclairage suivant la localisation Programmation des heures d’allumage 
simplifiée

2. Gestion pratique des évènements, création d’évènement et de droit d’accès dédié aux services techniques (feux 
d’artifice, fêtes des voisins…)

3. Gestions des incidents, perte d’alimentation , dépassement d’un seuil consommation, de tension, contrôles des 
ouvertures et fermetures des armoires électriques. (détection d’éventuelles fraudes)

4. Télérelève, mesures et suivi des consommations électriques, édition de rapport de chaque départ commandé. Le 
système peut se greffer sur les compteurs Linky et ancienne génération. Une exportation des données est réalisée 
pour la création de vos rapports.

5. Application J’allume mon site *
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Mise en œuvre

Après une installation simple du CANDELA EP  dans vos armoires :

1. Phase de réalisation de la cartographie numérique à partir                                                                     
des plans du réseau/diagnostics au format SIG ou PDF,                                                                        
ou intégration avec les logiciels type SIG et de GMAO.

2. Prise en compte des notions de trame noire 
dans les zonages.

3. Déploiement sur l’ensemble du parc : 

armoire par armoire voire départ par départ.
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Fonctions dédiées aux services techniques

Après l’installation, différentes informations sont disponibles depuis votre interface d’administration : 

• Cartographie du réseau électrique Eclairage du site et des zones d’allumage, 

• Localisation et identification de l’armoire, 

• Paramétrage des horaires. 
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Gestion évènementielle de l’éclairage

• Pour différents évènements (intervention technique, travaux, maintenance, …) => pilotage à distance via smartphone 

sans habilitation électrique

Evite le déplacement des personnes d’astreinte

• Les services techniques, via un accès sécurisé définissent à l’avance les évènements, les dates, les zones et les 

personnes autorisées,

• Les personnes désignées s’identifient et peuvent piloter simplement l’éclairage sur le lieu de l’évènement.
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Gestion des incidents

Remontées des alertes automatiques

Un tableau de bord permet très rapidement de visualiser les incidents détectés sur le parc d’éclairage public.

• Perte de l’alimentation du module ou de l’armoire.

• Dépassement d’un seuil d’alerte de consommation.

• Dépassement d’un seuil d’alerte de tension.

• Ouverture et fermeture de la porte de l’armoire.

Ces évènements peuvent être envoyés directement 

aux équipes d’astreinte.
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Informations de télé-relève

• Le module est connectable sur les bornes de télé-relève des compteurs Linky et des compteurs de l’ancienne génération.

• L’ensemble des données est disponible afin de suivre vos consommations.

• Des exports de données permettent de générer des bilans de puissance pour vos rapports.
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J’allume mon site  Comment cela fonctionne pour les utilisateurs ?

L'application est simple, ludique et 

gratuite pour les utilisateurs



• Les parkings ne sont plus éclairés inutilement, 
(arrivée , départ dans la nuit, bruits ou déplacements 
suspects….)

• Pour les services  techniques, de maintenance, qui 
jusqu’à présent lorsqu’ils arrivent sur un site éteint 
ne peuvent s’appuyer que sur leurs propres moyens 
d’éclairage ou doivent faire appel à un agent 
technique de votre ville pour demander un ré-
allumage de la rue afin de travailler dans les 
meilleures conditions.
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J’allume mon site permet de rallumer de manière simple et rapide le lieu où nous sommes à l’aide 

de son smartphone
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Le sentiment de sécurité est retrouvé et préservé
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• Parkings,

• Terrains de tennis

• Terrains de foot

• Parkings écoles, 
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Le sentiment de sécurité est retrouvé et préservé

Pour les usagers ou intervenants techniques noctunes qui souhaitent allumer un site en toute 

simplicité et sécurité sans niveau d’habilitation électrique

@



A l'aide de leurs smartphones, les utilisateurs se connectent avec un navigateur web 
sur www.jallume.fr

• J’allume ma rue localise l’utilisateur automatiquement et lui indique la zone qui peut être éclairée

• l’utilisateur appuie sur le bouton « lampe » qui change de couleur.

• L’éclairage reste actif un temps. Ce temps est prédéfini en amont par la mairie. 

Au gré des déplacements, les zones traversées sont allumées ou éteintes automatiquement
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Utiliser j’allume ma rue très simplement

http://www.jallume.fr/


Respect de la politique environnementale,  réduction de la consommation

• J’allume ma rue répond à toutes les règlementations françaises et européennes sur les nuisances liées à l’éclairage.
Le sentiment de sécurité est retrouvé et préservé.

• Article R.583-1 à R.583-7 du code de l’environnement. Prévention des nuisances lumineuses, Arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

• Mise en place de l’extinction de l’éclairage urbain, paramétrable à distance.

• Les habitants deviennent acteurs dans leur ville, pour répondre à une demande croissante afin de diminuer la 
pollution lumineuse et de réduire la consommation électrique.

• Une solution qui répond aux attentes  ELUS locaux ET aux habitants.
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Principe : l'éclairage est éteint ou abaissé en milieu de nuit, moment où l'activité humaine est moindre.

• La consommation électrique est réduite en cas d’extinction et/ou suivant le niveau d’abaissement

• La durée de vie des luminaires LED est directement augmentée et les coûts de maintenance réduits, limites les déplacements.

La GTC Odelco peut s’autofinancer par les économies et même, vous créer un budget pour le remplacement de votre parc 
d’éclairage. 
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Réduction des coûts directs de consommation électrique et de maintenance



Smart lighting, Smart city, 

Un éclairage intelligent pour une ville intelligente utilisant les technologies de l’information et de la 
communication pour améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts.

Avec « J’allume ma rue » vous et votre commune devenez précurseurs dans la gestion de l’éclairage 
public avec une technologie française unique au monde.

• Une solution qui vous génère des économies.

• Une solution complète, de GTC pour la gestion de votre  parc d’éclairage, qui s’installe facilement.

• S’utilise par tous, simplement avec son smartphone.

• Automatise les fonctionnements ( GTC ) et les comptes rendus économiques.

• Augmente la sécurité des usagers, des services de secours et techniciens.

• S’inscrit dans une politique éco-responsable et se conforme aux législations en vigueur. 
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En résumé 



Smart lighting, Smart city, 

Un éclairage intelligent pour une ville intelligente utilisant les technologies de l’information et de la 
communication pour améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts.

Une solution modulable :

. GTC 

. J allume mon site 

. Détection et remontées d’informations

. Iot object connectés 
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En résumé 
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Un accompagnement suivant vos besoins



Des questions, plus d’informations, contactez-nous

contact@photongroup.fr

PHOTON GROUP
Campus Veolia RRM - 25, avenue Lionel Terray 69 330 MEYZIEU
Tél. : +33 9.54.22.25.44 – Fax : +33 9.59.22.25.44
www.photongroup.eu


