COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CITYLONE dévoile ses innovations au service de la ville intelligente de demain
En avant-première du salon des Maires des 20, 21 et 22 novembre 2018
Citylone, filiale du groupe Arcom, concepteur et fabricant d’automatismes intelligents au service du Smart
Building, de l’éclairage urbain, et de la Smart City, a le plaisir de dévoiler en avant-premières les actualités qu’il
présentera au Salon des Maires les 20, 21 et 22 novembre 2018 à Paris Porte de Versailles (Pavillon 4, stand D61).
Des innovations orientées nouvelles technologies : application Smartphone, Communication radio LoRaWan et
Bluetooth.
Ø Citylone lance le deuxième volet de son application myCitylone, téléchargeable gratuitement, utilisable sans
connexion, permettant la fiabilisation et simplification de la programmation des installations d’éclairage public.
Le premier volet de l’application myCitylone permet, en quelques
clics, d’effectuer l’inventaire des équipements et la géolocalisation
des points lumineux sur une installation de télégestion : autopositionnement des points lumineux sur un plan, renseignement
des paramètres (type de contrôleur installé, puissance de la lampe,
etc…). Ce travail fastidieux se faisait jusqu’ici de manière manuelle.
Avec l’application, on traite 2 fois plus de points lumineux sur une
journée de travail :un gain de temps, une fiabilité et une maîtrise
du déploiement inégalées.
Le deuxième volet de cette application, dédié aux solutions locales, permet de paramétrer les installations, existantes ou
à venir, en Bluetooth en quelques clics, grâce à un module de programmation CPL-Bluetooth ajouté à l’armoire. C’est
une révolution pour le monde des installations de l’éclairage public : elles deviennent facilement modifiables depuis un
smartphone et les paramètres d’un site sont consultables à tout moment.
L’installation bénéficie ainsi d’une adaptabilité facilitée des paramètres en fonction des besoins du site et d’une
maintenance simplifiée par consultation des paramètres

Ø Le lancement de la Gamme Radio LoRaWan de Citylone : l’optimisation de l’éclairage pour le confort du
citoyen
Développée en réponse à la demande du marché, et en complément de la gamme en courant porteur (CPL), la Gamme
RF (Radio Fréquence) LoRaWan de Citylone est particulièrement adaptée à la Smart City grâce à sa connectivité à
distance. Intéropérable et adaptable aux infrastructures existantes, elle offre de multiples avantages.

Utilisable à l’armoire (SLBox) et au point lumineux (SL31), elle permet des communications radio longue distance. Elle
est particulièrement adaptée aux installations avec des points lumineux éparpillés ou isolés. Elle est capable de
collecter de nombreuses données telles que celles des compteurs électricité, eau et gaz, en plus des informations
concernant l’éclairage public. Cette gamme fonctionne également en Bluetooth, facilitant le dialogue avec les points
lumineux depuis un smartphone en local avec la facilité de la technologie connue de tous.

Les plus de cette gamme :

ü
ü
ü
ü

Installation en pied de poteau sans nécessité de nacelle en cas de modification de la programmation
Facilité de programmation grâce au Bluetooth
Caractère interopérable, utilisable et paramétrable selon les besoins des utilisateurs finaux.
Capacité à répondre aux besoins des collectivités en matière d’économies d’énergie et de biodiversité
grâce à des solutions autonomes et de télégestion, en CPL ou en radio.

Avec ces nouveautés, le Groupe Arcom offre la plus large gamme du marché, des produits made in France, bénéficiant
de cartes électroniques fabriquées dans son nouveau centre de production à Brindas (Rhône).

À propos du Groupe ARCOM :
Acteur majeur du smart building et de ville intelligente pour la
maîtrise de l'énergie depuis plus de 20 ans le Groupe ARCOM,
avec ses marques ARCOM et CITYLONE, assure la conception,
la fabrication, l’intégration, la formation et la maintenance des
systèmes d'automatismes des bâtiments (chauffage, ventilation,
climatisation,
éclairage,
stores...)
et
des
systèmes
d'automatismes publics (éclairage.). Détenu par ses membres
fondateurs et soutenu par la BPI le Groupe affiche, en 2017, 7,4
millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 50 collaborateurs.
Développeur à la pointe de l'innovation, il engage chaque
année plus de 10% de son CA en R&D pour aller toujours plus
loin dans l'intelligence des bâtiments et la smart city.

À propos de CITYLONE :
Acteur majeur français de la Smart City, CITYLONE propose des
solutions intelligentes pour la ville connectée (éclairage,
capteurs environnementaux, stationnements...) adaptées aux
besoins des villes et des zones urbaines qui s’inscrivent dans une
démarche éco-environnante. Ses produits et dispositifs de
fabrication française permettent de réaliser des économies
d’énergie et d’améliorer la qualité de l’éclairage urbain tout en
assurant la sécurité des citoyens. CITYLONE dispose aujourd’hui
plus de 1000 sites équipés de ses produits en France et à
l’étranger.
Plus d'infos : www.groupe-arcom.com et www.citylone.com
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