
  

 

I N F OR M AT I ON  PR ES SE   
Ahrensburg, le 31 mars 2022  
 

ESYSHOW 2.0 :  
Découvrez virtuellement 
ESYLUX  
Dans le cadre de l'ESYSHOW 2.0, le fabricant ESYLUX a repensé sa plate-
forme de salon numérique et l'a considérablement enrichie, tant en termes 
de thèmes que de fonctions. La version 2.0 offre un aperçu de tous les 
thèmes clés et permet ainsi d'accéder de manière ciblée aux « hotspots ». 
Ceux-ci offrent un aperçu de l'ensemble des produits du fabricant, des 
solutions d'automatisation et d'éclairage innovantes ou des références 
sélectionnées selon, et invitent à consulter des contenus plus développés 
sur son site Web. 
 
En complément ou en alternative aux salons classiques, les entreprises optent de 

plus en plus souvent pour les salons virtuels qui leur permettent de présenter 

leurs solutions de manière particulièrement claire. L'ESYSHOW est un exemple 

qui vient d'être entièrement réétudié par ESYLUX. 

 

Tous les domaines thématiques d’un seul coup d'œil 
Situé sous un vaste hall en verre, le stand d'exposition virtuel permet aux visiteurs 

de découvrir dès son entrée tous les thèmes généraux en vue frontale d'un seul 

coup d'œil. Les éléments graphiques tels que les murs et les comptoirs du salon 

permettent de s'orienter, tout comme les hotspots étiquetés qui mènent aux 

différentes zones. Il s'agit notamment d'exemples de planification pour les 

différents types de pièces dans les bâtiments administratifs, les établissements 

d'enseignement ou de santé, des dernières innovations de produits ou d'un 

aperçu des dernières solutions ESYLUX de commande de l'éclairage en DALI-2.    

 

Un accès facile à l'ensemble de la gamme ESYLUX 



  

 

Les hotspots permettent aux visiteurs de découvrir les possibilités et les 

avantages des solutions d'automatisation et d'éclairage intelligentes d’ESYLUX 

sous différents angles. Des représentations 3D, des animations et des vidéos 

contribuent également à la simplicité des présentations. Les visiteurs qui 

souhaitent des contenus plus détaillés trouveront des liens utiles vers les 

domaines correspondants sur le site internet d'ESYLUX. « L'ESYSHOW offre à 

nos clients une plate-forme leur permettant d'accéder rapidement aux thèmes 

qu'ils recherchent ou d'en découvrir de nouveaux », explique Anne Spielberg, 

Directrice marketing international chez ESYLUX. « De l'innovation aux thèmes 

liés à la numérisation, tel que le BIM ou la liste des pièces, notre objectif est 

d'offrir au visiteurs virtuels un aperçu général et un accès ciblé à des contenus 

plus détaillés. » 

 

Vous pouvez accéder à l'ESYSHOW sur la page d'accueil d'ESYLUX 

ou directement via https://esyshow.esylux.visionsbox.de/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esyshow.esylux.visionsbox.de/


  

 

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, des 

installateurs, des concepteurs de systèmes électriques, électroniques et 

d'éclairage, mais aussi des architectes font confiance à notre expérience 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. 

 

Plus d'informations sur www.esylux.com 
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ESYSHOW 
L'accès virtuel au monde des solutions d'automatisation et d'éclairage 

intelligentes d'ESYLUX 
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