
OLYMPE
Votre contrôle d’éclairage

- Quand vous le voulez
- en toute sécurité
- d’où vous voulez

- simplement
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OLYMPE          Pourquoi un cloud de contrôle?

Les monuments, les parcours urbains, les grands 
magasins, les façades médias, les palais des 
congrès… Partout dans le monde, ces installations 
sont pilotées 24 /7 par de nombreux contrôleurs 
sophistiqués.

Mais une fois que le système est mis en service, 
que tout fonctionne et que l’intégrateur n’est plus 
sur site, posez vous les questions suivantes: 
comment réagir à un problème? Comment changer 
la programmation?

Quel est le prix à payer? Que ce soit financier ou en 
bilan carbone pour renvoyer quelqu’un sur site, 
pour le moindre changement ou juste pour une 
opération de maintenance.

L’accès distant est LA solution

Mettre en place un accès distant, sécurisé et 
bi-directionnel avec la pléthore de produits 
impliqués dans toute installation nécessite du 
matériel supplémentaire et des compétences.

Les VPN, les Firewall, les routeurs les routages 
de ports, le management de la sécurité sont 
autant d ‘obstacles au maintien d’une 
installation dans le temps. Nous avons choisi la 
voix de la simplicité avec un modem 
indépendant
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OLYMPE          Présentation du cloud de contrôle

OLYMPE rend réellement simple un contrôle qui est réellement à distance. Avoir un accès au-
delà du réseau local ne nécessite plus de compétences particulières ou de matériel coûteux.

La mise en place d’OLYMPE ne peut pas être plus simple, le contrôleur est branché 
directement sur internet en utilisant un encryptage standard pour être totalement tranquille.

Une fois connecté, les utilisateurs accèdent à leur contrôleur à travers le site web 
olympe.lumieresutiles.com, depuis n’importe quel terminal, ordinateur, tablette ou smartphone.

Et sachant que toutes les informations sont stockées dans le cloud OLYMPE, celles-ci sont 
accessibles même si le contrôleur n’est pas en ligne.

OLYMPE                     Les avantages

SIMPLE TEMPS REELSIMPLICITE INTERFACE INTERNET

SECURITE COMPTES MULTI SITES RENTABILITE

Pas de matériel 
supplémentaire sur 

place, aucune formation 
nécessaire 

Monitoring en temps 
réel et avertissement en 

cas de défaillance 
facilitent une réaction 
rapide aux moments 

critiques

Très simple d’utilisation 
sur tout type d’appareil 
équipé d’un navigateur, 

aucun logiciel 
nécessaire

La plateforme 
fonctionne même avec 
une connexion internet 

bas débit et sur une 
téléphone portable

Fonctionne sur tout type 
de connexion internet 

avec un cryptage standard 
industriel

Plusieurs personnes 
peuvent accéder au site 

avec un contrôle 
granulométrique des 

autorisations

Pilotez à distance 
plusieurs sites à la fois, 
peu importe votre géo 

positionnement

Gagnez du temps et de 
l’argent en ne vous 

déplaçant pas sur site, 
diminuez votre 

empreinte carbone.
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OLYMPE                          Interface Utilisateur

Vous avez accès à Olympe 
depuis n’importe quel appareil.

Que ce soit un ordinateur, un  
smartphone ou une tablette, le 
design est totalement 
responsive.

Vous pouvez accéder à plusieurs 
pages différentes en fonction 
des autorisations qui vous sont 
accordées: déclenchement de 
scénarios ou contrôle de 
maintenance depuis un 
smartphone par exemple.
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OLYMPE                          Interface Utilisateur

Depuis un PC vous aurez accès 
(en fonction de vos 
autorisations)
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• A la gestion des 
autorisations de vos 
intervenants

• Au statut du système de 
contrôle

• A la gestion des notifications 
envoyées depuis OLYMPE

• A la gestion des tâches
• A la gestion des triggers
• A la gestion des 

déclenchements
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