CITYLONE révolutionne l’installation de l’éclairage public avec myCitylone.
Citylone, filiale du groupe Arcom, concepteur et fabricant d’automatismes intelligents au service du Smart Building et
de la Smart City, lance la première application smartphone innovante et gratuite pour faciliter la télégestion de l’éclairage
urbain : myCitylone. Disponible en téléchargement gratuit sur App store et Play store.

Quel gestionnaire de parc de luminaires public n’a jamais rêvé de pouvoir repérer et identifier les points lumineux de
son parc plus rapidement, avec précision sans craindre l’erreur et à l’aide de son téléphone portable ? Citylone, filiale
du groupe Arcom, concepteur et fabricant d’automatismes intelligents au service du Smart Building et de la Smart City
répond à ce besoin avec le lancement de l’application myCitylone.
Conçue pour faciliter la mise en service d’une installation de télégestion de l’éclairage urbain, l’application
myCitylone permet en quelques clics d’auto-positionner tous les points lumineux d’une ville sur un plan, et d’y
associer des paramètres (type de contrôleur installé, puissance de la lampe, etc …). Le concept est simple.
L’installateur se place au pied de du point lumineux et se fait automatiquement géolocaliser. D’un simple scan du code
barre du contrôleur, les coordonnées du point lumineux sont directement placées sur le plan.
Il s’agit de la première application smartphone de ce genre. C’est une révolution pour le monde de l’installation
urbaine qui nécessite actuellement un travail manuel. Les installateurs doivent détacher les codes-barres des
contrôleurs un à un et les positionner sur un plan imprimé donnant les coordonnées GPS de chaque point lumineux.
Avec l’application, ce geste est instantané, et évite les erreurs probables.
François H, installateur travaillant sur un projet de plus de 1000 points lumineux déployés en télégestion, qui a testé
l’application témoigne : « C’est un outil très fiable et qui simplifie la vie. Avec le menu déroulant, les choix sont
très faciles à faire» … « Une application intuitive et facile à utiliser même pour des monteurs qui n’ont jamais
fait de télégestion. » ajoute Jérôme L, conducteur de travaux.
Tous les produits ARCOM et CITYLONE sont made in France et bénéficient des cartes électroniques fabriquées
par le Groupe ARCOM dans son nouveau centre de production à Brindas (Rhône).

En se lançant dans cette aventure, Citylone se démarque et facilite la vie des installateurs. En effet l’application
permet de traiter 2 fois plus de points lumineux sur une journée de travail, une fiabilité et une maitrise du
déploiement inégalées. Un pas de plus vers la smart city.

A 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.
A 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.
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