Eclairer et protéger la collectivité

SHUFFLE

Mettre le
monde
en lumière
Schréder est l’identité globale de plus de

Notre dernière innovation consiste à utiliser

35 entreprises intensément locales. Depuis

l’éclairage public pour soutenir la sécurité

plus d’un siècle, nous sommes experts en

dans les villes, les espaces publics et les

‘lightabilityTM’.

aires commerciales, afin que les habitants

Nous utilisons le pouvoir de la lumière

et les utilisateurs puissent profiter des

pour apporter des changements qui

infrastructures en toute quiétude.

vont bien au-delà de l’éclairage. Nous
connectons les personnes, sécurisons les

Nos 2.600 employés à travers le monde

espaces et ouvrons la voie du futur.

partagent cette passion pour éclairer et

Avec nos partenaires, nous créons

faire de nos espaces de vie des endroits

des solutions d’éclairage pratiques,

sûrs.

durables et esthétiques adaptées aux
besoins d’environnements variés, du
Colisée de Rome jusqu’au tunnel sous la
Manche en passant par la Grand Place de
Bruxelles.
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Des synergies pour des
espaces sécurisés
Schréder joint ses forces à celles des
experts de l’industrie pour créer
une solution intégrée qui combine
l’éclairage et la sécurité pour les villes,
infrastructures de transport, centres
commerciaux, campus universitaires,
bâtiments industriels et attractions
touristiques.

Une solution avantageuse
La société devient de plus en plus

Pour éviter la multiplication du matériel

complexe et les défis liés à la sécurité

sur site, Schréder fait équipe avec les

s’intensifient. Les urbanistes et les

références en matière de caméras

développeurs de sites doivent prendre

de surveillance, de logiciels vidéo,

des mesures de sécurité et installer

d’interphones et de Wi-Fi afin de fournir

des équipements qui procurent un

une solution intégrée. Le système

sentiment de bien-être et veillent à faire

de Schréder combine une gamme

en sorte que les interventions d’urgence

de modules d’éclairage extérieur à

puissent être effectuées rapidement et

haute efficacité énergétique avec des

efficacement.

équipements et des logiciels de sécurité
de pointe.
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Shuffle, un tremplin
vers les les villes et
espaces intelligents
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Bien plus qu’une simple colonne lumineuse,
Shuffle connecte les personnes à leur
environnement social. Ce système modulaire
propose d’intégrer des systèmes de contrôle,
haut-parleurs, caméras de vidéo protection,
boutons d’urgence, chargeurs de véhicules
électriques, capteurs, anneaux lumineux
pour la signalétique et la création d’identité,
points d’accès Wi-Fi et relais pour le haut
débit mobile.
Schréder est le partenaire idéal pour les espaces intelligents. Nos solutions
d’éclairage apportent la lumière au cœur de nombreuses villes, campus, zones
commerciales et touristiques. Les poteaux d’éclairage sont présents en nombre et
idéalement placés pour accueillir des solutions de sécurité. Shuffle propose une
solution modulaire, polyvalente et évolutive.
La taille du Shuffle est optimale pour fournir l’éclairage et un certain nombre
d’autres services. Des caméras à cette hauteur offrent une vue d’ensemble de
l’environnement. Des indicateurs lumineux sont facilement visibles au-dessus de
la foule et de la circulation. Les colonnes lumineuses peuvent également offrir une
couche de connectivité dans une zone spécifique (par exemple, via le Wi-Fi ou la
4G).
L’intégration de modules dédiés à la sécurité dans une colonne Shuffle est
une solution aux multiples avantages. Elle permet aux opérateurs d’accéder
à des sites pré-approuvés, à l’alimentation électrique et à une infrastructure
régulièrement entretenue par les services de la ville ou du site. Un bouton
d’urgence et un interphone peuvent aider les personnes en détresse alors que les
anneaux lumineux clignotants guident les services d’intervention au bon endroit.
Les caméras de vidéo protection surveillent l’espace et les haut-parleurs diffusent
de la musique et des annonces en cas de besoin.
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2018

Shuffle, brève
histoire de grandes
réussites
Schréder lance
Shuffle Site à

2017

Smart City Award /

2016

Mobile World Congress

Shuffle élu Produit de

Londres

Bien que Shuffle ait été lancé récemment, de nombreux clients enthousiastes à l’idée
de bénéficier de services supplémentaires dans leurs espaces de vie urbains l’ont déjà
adopté. Ils ont intégré de nombreuses fonctionnalités dans la même colonne, comme
le WiFi, les caméras de vidéo protection, les haut-parleurs et les boutons d’urgence.

l’Année

Un an seulement après son lancement, Shuffle a reçu le prix «Produit de l’Année 2016»
de la Highway Electrical Association (HEA) au Royaume-Uni. En 2017, Shuffle a remporté
le «Smart City Award» à Londres, saluant le haut potentiel de sa technologie pour les
villes intelligentes. Depuis son lancement, Shuffle a été installé dans plus de 15 pays à

2015

travers le monde.
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Schréder lance Shuffle

Références

Allemagne : Nürnberg-Worzeldorf, Darmstadt, Ottersweier, Tuttlingen, Stuttgart, Cham, Trier, Wolnzach, Heilbronn, Bad Pyrmont, Ditzingen,
Heilbronn | Belgique : Liège, Bruxelles, Andenne, Brugelette, Chaudfontaine, Namur, Bruges | France : Toulouse, Valence, Druelle,
Luzech | Suisse : Crans-Montana, Nedaz | Autriche : Linz | Pays-Bas : Maasbracht, Rhenen | Italie : Lucca, Biella | Hongrie : Budapest |
Portugal : Lisbonne | Espagne : San Sebastian de los Reyes | Serbie : Valjevo | Royaume-Uni : Milton Keynes, Blackburn, Crawley |
Chili : Puerto Saavedra | Perou : Lima | Canada : Blainville, Gatineau, Laval | Emirats Arabes Unis : Dubai

Canada

Shuffle est
toujours
présent dans
des espaces
où la sécurité
est primordiale.

Allemagne

Perou

Suisse

Pays-Bas
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Dons Stadium, Milton Keynes
Schréder installe le premier luminaire Wi-Fi au
Royaume-Uni.
Ce stade de 30.500 places a ouvert
ses portes en 2007. En 2016, les
développeurs ont décidé de remplacer
l’éclairage public existant près de la
MK Dons Box Office & Superstore par
des colonnes interactives intelligentes
Shuffle. Elles associent des modules
d’éclairage 360° à faible consommation
d’énergie (20 LED), des caméras
destinées à surveiller l’entrée, une
connexion Wi-Fi et des haut-parleurs
pour les annonces pendant les jours de
match. Le système de vidéo protection
et les haut-parleurs de sonorisation
sont connectés à la salle de contrôle.

Duna Arena, Budapest
Shuffle séduit les athlètes et les visiteurs avec cette première zone
urbaine intelligente.
Dans le cadre des préparatifs des
Championnats du monde des
sports aquatiques 2017, Budapest
a aménagé la zone autour de la
nouvelle Duna Arena. Shuffle a
été choisi pour créer un espace
connecté pour les résidents et les
visiteurs. Outre l’éclairage, certaines
colonnes sont équipées de caméras
pour améliorer la sécurité, tandis
que d’autres offrent une connexion
Wi-Fi gratuite. Les urbanistes
prévoient d’ajouter dans un futur
proche d’autres fonctionnalités
telles que des haut-parleurs, des
chargeurs de voitures électriques et
des capteurs.
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Place Saint-Pierre, Toulouse
Shuffle transforme la Place Saint-Pierre en
un environnement connecté et dynamique.
Des colonnes Shuffle élégantes ont
été installées pour offrir à cette
esplanade urbaine longeant la
Garonne une ambiance chaleureuse
et accueillante. Certains Shuffle
sont équipés de caméras de
video protection pour veiller à la
sécurité des citoyens, tandis que
d’autres sont équipés de Wi-Fi.
Cette connectivité urbaine est
très appréciée par les nombreux
étudiants qui se rassemblent sur
la place lors des soirs d’été. Les
résidents apprécient ce nouvel
espace qui se distingue par son
côté ouvert et peu encombré.

Docks Bruxsel, Bruxelles
Bien plus qu’un centre commercial,
un espace dynamique dédié aux expériences.
Né de la reconversion d’une
ancienne zone industrielle en centre
commercial du 21ème siècle, Docks
Bruxsel garantit une expérience
urbaine exceptionnelle. Dans ce
lieu de rencontre et d’échange,
l’éclairage joue un rôle essentiel
pour créer un environnement sûr
et dynamique la nuit. L’architecte a
choisi Shuffle en tant que « colonne
modulaire parfaite pour assurer
la sécurité et fournir des services
tels que le Wi-Fi et la sonorisation,
d’une manière intégrée et donc
presque invisible ».
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Une opportunité
historique de répondre
aux défis de la sécurité
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Se sentir en sécurité est un droit humain
fondamental. Les résidents et les visiteurs
veulent évoluer avec confiance dans vos
espaces à tout moment. Shuffle constitue
une avancée stratégique pour relever ces
défis grâce à des fonctionnalités de pointe
en matière d’éclairage et de sécurité.
Shuffle crée des opportunités uniques pour améliorer l’éclairage et la sécurité
en même temps, sans dupliquer les coûts !
L’éclairage LED à haute efficacité offre jusqu’à 85% d’économie sur la facture
d’énergie et de maintenance. Son adoption permet de libérer des ressources
financières pour investir dans des fonctionnalités et des services innovants.
La conversion à la technologie digitale LED ouvre également la porte à des
systèmes intelligents. Elle offre une opportunité de mettre parallèlement en
œuvre des technologies modernes au départ de la même infrastructure.
Shuffle permet de tirer un profit maximal de l’investissement dans les
nouvelles technologies pour relever de front plusieurs défis majeurs de notre
époque : réduire l’empreinte environnementale et les coûts opérationnels,
augmenter la sécurité et l’attractivité des espaces.

Améliorer l’éclairage
et la sécurité sans
dupliquer les coûts !
Shuffle - Eclairer et protéger la collectivité
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Zoom sur les
fonctionnalités de
sécurité intégrées
Shuffle est idéal pour améliorer la sécurité de différentes zones. Avec l’interphone,
vous pouvez offrir aux visiteurs une assistance supplémentaire ou un lien direct
avec le personnel de sécurité en cas de problèmes. Des caméras de vidéo
protection ultramodernes surveillent les zones critiques. Elles ont un effet
dissuasif sur les personnes ayant de mauvaises intentions et, en même temps,
renforcent le sentiment de sécurité. Enfin, un anneau lumineux peut alerter les
personnes ou guider les services d’urgence vers le lieu d’intervention.

Interphone
Qualité audio inégalée avec vidéo en option
• Interphone SIP et IP résistant au vandalisme
• Vidéo HD en option jusqu’à 25 images par seconde (960p) et
H.264 pour intégration avec la plupart des solutions vidéo
• Son de qualité supérieure
• Suppression active du bruit de fond
• Ajustement automatique du volume
• Plaque frontale en acier inoxydable avec un seul bouton
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Caméra
Pour une protection rapprochée
• Caméra réseau full HD
• Optimisation de l’image (rétro-éclairage,
contrastes, vision nocturne, luminosité élevée)
• Masques de confidentialité
• Norme de communication ONVIF
• Déclencheur d’événement : détection de
mouvement, analyse vidéo, vandalisme…
• 2 versions : caméra Panasonic IP intégrée ou
caméra motorisée externe 360° sur un support
adapté à un large gamme de caméras de la
marque AXIS

Anneau lumineux
Signaux d’alerte et guidance
• Anneau discret pouvant s’allumer dans n’importe
quelle combinaison de rouge, vert, bleu et blanc.
• Lumière permanente ou lumière clignotante pour
attirer l’attention.
• Peut être automatisé ou contrôlé à distance.

Wi-Fi
Réseau sans fil professionel et
sécurisé pour des espaces sûrs
• Disponible dans un module d’éclairage à 360° ou
dans un module dédié
• 2 versions : réseau maillé ou réseau câblé
• Bande passante divisible : par ex. pour réserver
une partie aux opérateurs de la ville ou aux
responsables de la sécurité et offrir une bande
passante restreinte au grand public

Shuffle - Eclairer et protéger la collectivité
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Une panoplie
d’avantages

Pour le client final…

… et pour les intégrateurs

> Des services aux citoyens

> Concept innovant

Amélioration de la sécurité et des services : infos

Ouvre la voie vers de nouveaux systèmes à la pointe

trafic, alertes d’intrusion, gestion des foules,

de la technologie.

amélioration des interventions d’urgence…
> Fonctionnalités intelligentes
La colonne multifonctionnelle s’inscrit dans la
politique de modernisation des infrastructures,
notamment en matière de réseau mobile 4G / 5G
et d’Internet des Objets (IdO).
> Esthétique urbaine
L’intégration de multiples fonctions dans une seule
et même colonne participe à l’esthétique d’un lieu
en réduisant l’encombrement.
> Economies sur les coûts opérationnels
Les solutions d’éclairage LED consomment peu
d’énergie et sont durables.
> Synergies d’investissement
L’utilisation d’une même infrastructure pour déployer
de nombreux services réduit les coûts d’installation.

> Solutions interconnectées
Une plate-forme intégrée regroupant l’éclairage, la
vidéo protection, l’interphone, le Wi-Fi et plus encore.
> Design modulaire
Nombreuses combinaisons possibles, personnalisation
selon les besoins.
> Evolutivité
Grâce à sa modularité, le système peut recevoir des
équipements additionnels par la suite et être mis à
niveau.
> Esthétique
Offre de multiples technologies dans une colonne
attrayante.
> Facilité d’installation
Les modules précâblés et les connecteurs rapides
facilitent la vie des installateurs.
> Support technique
Du leader du marché de l’éclairage extérieur (études
photométriques, mise en service…)
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En ligne avec vos besoins
Quel que soit l’espace extérieur que vous gérez,
Shuffle relève le défi avec des modules
adaptés à vos besoins.

Villes

• Vidéo protection
• Réseau Wi-Fi public
• Système de sonorisation
• Reconnaissance de plaques
d’immatriculation
• Interphone SOS
• Télégestion de l’éclairage
• Signalétique via l’anneau lumineux
• Logiciel d’analyse de la vidéo

Transport public
• Vidéo protection

• Réseau Wi-Fi public
• Système de sonorisation
• Interphone SOS
• Télégestion de l’éclairage
• Signalétique via l’anneau lumineux
• Logiciel d’analyse de la vidéo

Espace
commercial
• Vidéo protection

• Réseau Wi-Fi public
• Système de sonorisation
• Reconnaissance de plaques
d’immatriculation
• Interphone pour l’accès
• Télégestion de l’éclairage
• Signalétique via l’anneau lumineux
• Logiciel d’analyse de la vidéo

Shuffle - Eclairer et protéger la collectivité
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Analyse vidéo
sophistiquée
La surveillance par vidéo, c’est bien. Comprendre ce qui se passe,
c’est encore mieux. Le logiciel de gestion vidéo de Genetec analyse

En partenariat avec

automatiquement les images capturées par vos caméras. Il surveille le
trafic, les personnes et les places de stationnement. Il vous avertit lors
d’événements spéciaux (par exemple, en cas d’intrusion ou de mouvement
de foule) et vous fournit des analyses détaillées pour affiner l’organisation de
vos espaces.

Analyse du trafic

Analyse du parking

Comptage des personnes
165

163

• Comptage automatique des
véhicules (voitures, camions, motos)
•C
 lassification des véhicules par
catégorie : deux roues, voitures, bus
et camions
•J
 usqu’à 4 bandes prises en compte

•D
 étection de places inoccupées
•A
 limentation d’un système de suivi
des amendes / facturation
•G
 uidage vers les places libres
•A
 ffichage d’informations sur les
places de parking

•D
 onnées en minutes, heures, jours,
semaines et mois

• Directionnel ou multidirectionnel
• Comptages de plusieurs zones en
simultané
• Rapports détaillés
• Capteurs 3D pour une précision
maximale

Détection d’intrusion

Contrôle de direction

Analyse de la densité

•P
 rotection périmétrique
automatisée

•C
 ontrôle de sécurité

•C
 ompatible avec des caméras
thermiques et infrarouges

•C
 onfiguration aisée

• Déclenchement d’une alarme
si une longueur de file d’attente
définie est atteinte

•F
 iabilité par tous les temps (pluie,
neige...)
•F
 iltrage des animaux
•L
 iberté de définition des zones

16

• Comptage automatisé des
personnes en temps réel

•A
 nalyse fiable

•A
 nalyse de la foule et estimation de
la densité de la foule
• Analyse de la vitesse du flux
•E
 stimation du temps d’attente
moyen

Emplacement
Wi-Fi et analytique
Les points d’accès Wi-Fi génèrent une mine d’informations anonymes sur vos
visiteurs. Ruckus vous permet de mesurer les comportements et les habitudes
des utilisateurs de vos espaces. Combien de temps restent-ils dans une zone
et combien d’entre eux sont des visiteurs réguliers ? Ces informations sont

En partenariat avec

précieuses pour planifier vos services avec plus de précision.

Carte thermique

Empreinte

• Combien de personnes sont-elles
connectées ?
• Quelle est la journée la plus chargée ?
• A quelle heure les personnes sontelles les plus connectées ?

Durée de rétention

• Combien y a-t-il de nouveaux visiteurs / visiteurs récurrents ?
• A quand remonte leur dernière visite ? A quelle fréquence se
rendent-ils dans ce lieu ?

• Combien de personnes utilisent le réseau de
manière intense ?
• Pendant combien de temps l’utilisent-ils en
moyenne ?

Shuffle - Eclairer et protéger la collectivité
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Shuffle, bien plus
que de l’éclairage
et de la sécurité

Shuffle connecte les personnes à leur environnement

Plus efficace. Plus intelligent.
Interactif. Connecté.
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Des colonnes lumineuses
multifonctionnelles
polyvalentes et évolutives pour
les espaces de vie urbains
Eclairage

360° LensoFlex®2

Spot

180° LensoFlex®2

Anneau

180° réflecteur Console pour
luminaire

Fonctions hors éclairage

Caméras CCTV
6,84 M / 22.5’
5 modules
au maximum

Haut-parleur

WLAN

Borne de recharge
pour véhicules
électriques

Interphone

4 M / 13’

2,28 M / 6.5’
Hauteur
minimum
d’un poteau

Shuffle - Eclairer et protéger la collectivité
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Quelques
cas concrets
CAS n°1
Une personne se sent en insécurité
dans l’espace public

Comment une ville intelligente peut-elle réagir à
un incident en rue ?
1. Une personne est témoin d’un incident et appuie sur le bouton d’urgence.
2. Le centre d’appels répond au témoin. L’emplacement de l’incident est
localisé sur la carte.
3. Les caméras pivotent automatiquement à 360° pour examiner les environs
et détecter le problème. Une autre caméra filme en direction de la victime.
4. Les luminaires connectés s’allument à pleine puissance pour éclairer toute
la zone.
5. Une alerte et des images vidéo en temps réel sont envoyés aux services
d’urgence avec toutes les informations pertinentes afin qu’ils puissent
répondre de manière appropriée.
6. Les services d’urgence s’adressent aux personnes sur place via les hautparleurs.
7. L’anneau lumineux bleu clignote pour guider les services d’urgence vers
l’emplacement exact de l’incident.
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Les possibilités sont infinies. Ces cas fournissent quelques
scénarios pour rendre votre ville ou votre site plus sûrs. Qu’il
s’agisse de contrôle d’intrusion, de stationnement intelligent
ou d’interventions d’urgence, une combinaison de modules
Shuffle répondra à vos besoins. Vous pouvez aussi utiliser nos
colonnes modulaires pour analyser l’utilisation de vos espaces
afin d’adapter vos services en conséquence.

CAS n°2
Protection contre les intrusions

Comment une université peut-elle se prémunir
d’une intrusion dans un bâtiment du campus la
nuit ?
1. Les caméras repèrent des mouvements à un endroit et à une heure où
personne ne devrait se trouver.
2. Les luminaires connectés s’allument à pleine puissance pour éclairer toute
la zone.
3. L’anneau lumineux sur la colonne commence à clignoter.
4. Les caméras de surveillance se tournent automatiquement pour filmer ce qui
se passe dans la zone de l’événement.
5. L’intrus reçoit un avertissement sonore automatique « vous avez été détecté,
veuillez quitter cette zone protégée ».
6. Une alerte et des images vidéo en temps réel sont envoyés à la police avec
toutes les informations pertinentes afin qu’elle puisse répondre de manière
appropriée.

Shuffle - Eclairer et protéger la collectivité
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CAS n°3
Comprendre comment les
espaces sont utilisés

Comment les planificateurs / opérateurs / autorités
peuvent-ils savoir comment un parc est utilisé et
quelles sont les actions à prendre ?
1. Le logiciel d’analyse des images vidéo fournir des informations :
• où la plupart des personnes se posent (analyse de la foule) ;
• quels sont les jours et heures de la journée où un espace est le plus utilisé ;
• où des ordures sont laissées par les visiteurs ;
• quelles installations de l’espace sont les plus utilisées ou sous-utilisées, par
exemple, les terrains de sport, aires de pique-nique, terrains de jeux, toilettes,
cafés…
2. Le Wi-Fi gratuit amène les personnes à utiliser plus les espaces extérieurs. Les
analyses Wi-Fi fournissent des informations (comptage et suivi des adresses
Mac/PC) sur les zones où se rassemblent la plupart des personnes.
3. Un afflux de personnes dans une zone peut mettre en évidence la nécessité de :
• faire appel à des équipes de nettoyage ;
• déployer des gardes de sécurité ;
• fermer l’espace pour éviter l’effet de foule ;
• recharger les distributeurs automatiques et réapprovisionner les cafés.
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CAS n°4
Parking intelligent dans une aire commerciale
Comment un centre commercial peut-il faciliter le
stationnement ?
1. Les anneaux rouges/verts sur les colonnes indiquent si une place de parking est
disponible à proximité ou non.
2. Si la durée de stationnement est limitée à 2 heures, une alerte est envoyée à
l’opérateur lorsque les utilisateurs dépassent leur temps imparti.
3. Lorsque les voitures se garent dans une zone de chargement ou au mauvais
endroit, une alerte est envoyée.
4. Le système conserve des statistiques détaillées sur le nombre de voitures garées à
différents moments de la journée et de la semaine.
5. Les plaques d’immatriculation sont automatiquement vérifiées pour donner un
accès privilégié aux personnalités ou au personnel.

Shuffle - Eclairer et protéger la collectivité
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