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Identifier facilement les 
solutions d'éclairage et 
d'automatisation 
intelligentes : nouvel 
emballage ESYLUX 
Le fabricant ESYLUX a complètement revu la conception de ses emballages 
de produits afin de permettre à ses clients d'en repérer plus facilement les 
caractéristiques. En plus d'illustrations fidèlement restituées et de 
pictogrammes détaillant les caractéristiques spécifiques principales d'un 
produit, les sources lumineuses sont également étiquetées conformément à 
la directive sur l'écoconception. Ainsi, les solutions d'automatisation et 
d'éclairage intelligentes peuvent être rapidement retrouvées à tous les 
points de jonction du circuit de distribution. 
 
De l'entrepôt du fabricant jusqu'au lieu d'installation en passant par les rayons des 

grossistes spécialisés en électricité : ESYLUX a considérablement optimisé la 

conception de ses emballages, lesquels facilitent désormais partout l'identification 

et l'affectation rapides et simples des produits. 

 

Tout savoir d'un seul coup d'œil grâce aux pictogrammes 
À côté du logo ESYLUX et d’une illustration fidèle au produit original, très pratique 

pour les professionnels, chaque emballage affiche, sur la face avant, des 

pictogrammes détaillant les caractéristiques les plus importantes du produit. En 

magasin, les installateurs électriques trouvent ainsi rapidement le produit dont ils 

ont besoin. Dans le domaine de l'automatisation, il s'agit par exemple d’une 



  

 

 

 

représentation de la portée de la détection, de la hauteur de montage 

recommandée ou, si le produit en est équipé, de la mention des fonctions de 

commande basées sur l’heure. Dans le domaine de l'éclairage, il s'agit 

d'informations portant sur le rendement lumineux, la valeur de l'éblouissement et 

des indications supplémentaires prévues par la directive sur l'écoconception, 

telles que la consommation d'énergie. 

 

Enfin, l'emballage affiche des informations sur les dimensions extérieures du 

produit ainsi qu’un code QR qui permet au client d’accéder facilement à la gamme 

de produits qui l’intéresse sur le site web d’ESYLUX. En outre, le fabricant utilise 

désormais un emballage de taille identique pour tous les détecteurs de présence 

et de mouvement, ce qui permet de les reconnaître plus facilement. « La nouvelle 

conception des emballages offre plus de transparence, de simplicité et d’efficacité 

en de nombreux points de jonction de la chaîne de valeur ou de la chaîne de 

distribution – pour un parcours client toujours plus fluide », a ajouté 

Anne Spielberg, responsable du marketing international d’ESYLUX. 

 

Dorénavant, les emballages ESYLUX seront standardisés en continu et en série 

selon le nouveau concept de design et seront visibles en conséquence sur le 

point de vente chez les grossistes en produits électriques. 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

À propos d'ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et 

d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans 

les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements de 

santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre 

priorité, c'est pourquoi nous accordons une importance particulière au 

développement de solutions de produit simples d'utilisation. Des grossistes, 

installateurs, concepteurs de systèmes électriques, électroniques et d'éclairage, 

mais aussi des architectes font confiance à notre expérience de plus de 50 ans 

sur le marché, ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos experts ESYLUX. Nos 

départements de recherche, de développement et de production sur le site 

allemand d'Ahrensburg permettent au fabricant de répondre aux exigences de 

qualité les plus élevées. Notre service commercial est international : ESYLUX 

travaille en collaboration avec des entreprises commerciales expérimentées et 

détient plusieurs filiales en Europe, en Asie et en Océanie. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com 
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Emballage DEFENSOR 
Un des premiers produits doté du nouvel emballage : les détecteurs de 

mouvement extérieurs de la série DEFENSOR. 
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