Le pouvoir
d’éteindre

Nous connectons toutes les lampes, partout

À propos de Chess
En tant qu’ingénieurs avant tout, nous sommes convaincus que la technologie rend le monde
plus sûr, plus efficace et plus durable. Nous nous sommes donnés une mission : connecter sans
fil toutes les lumières du monde. C’est la raison pour laquelle nous avons développé Mymesh,
la seule solution d’éclairage évolutive qui rend n’importe quel site intelligent.

Connectez toutes les lampes, n’importe où
Aujourd’hui, la plupart des appareils sont sans fil. Pourtant, la majorité des éclairages reste
traditionnelle. Résultat : une flexibilité limitée du système, des difficultés de conformité et des coûts
d’exploitation élevés.
Peu importe l’industrie ou le marché dans lequel votre entreprise évolue, elle doit s’adapter à ce
monde qui se transforme rapidement. Mymesh offre cette flexibilité. Il connecte vos luminaires,
détecteurs et interrupteurs via un réseau extrêmement évolutif. L’ajout, la modification ou le retrait
de lampes, pièces et étages entiers est aussi simple que le démarrage de notre application. La
construction, la maintenance et la sécurité deviennent tous ultra flexibles et ultra efficaces avec
Mymesh.

Mymesh

Déjà en 2003, nos fondateurs avaient vu venir l’immense potentiel des infrastructures sans fil. À
cette époque, un problème majeur se posait : la modularité. Aucun protocole réseau n’était capable
de connecter des milliers d’appareils. Ce fut le point de départ du développement de Mymesh.
Aujourd’hui, Mymesh est l’une des meilleures solutions pour connecter, surveiller et analyser de
vastes réseaux sans fil. Cela fait de Mymesh le réseau idéal pour les bâtiments publics, tertiaires
et industriels.

Évolutif

Sécurisé

Avec Mymesh, vous pouvez ajouter un nombre illimité de lampes, capteurs
et interrupteurs dans votre
réseau. Il suffit de les ajouter dans votre bâtiment et
de les configurer via l’application.

Mymesh
applique
un
niveau de sécurité de
niveau bancaire. Il a été
spécialement conçu pour
pour protéger vos intérêts
et éviter toute intrusion
extérieure sur vos sites.

Intelligent
Savoir
c’est
prévoir.
Mymesh vous fournit des
informations détaillées pour
gérer votre patrimoine ou
entreprise de manière plus
efficace et plus rentable.

Rendez votre installation intelligente avec Mymesh
et économisez jusqu’à 80 %* d’énergie.

de l’éclairage conventionnel aux LED

Comment ça marche ?
1. Installer Mymesh
Simple d’utilisation
Nos contrôleurs sont conçus pour fonctionner avec tous les luminaires LED du
marché. Une fois connectés, les produits
Mymesh créent automatiquement un réseau.

2. Ajouter des détecteurs et interrupteurs

Multidétecteur sans fil

+

Manuel ou automatique ?
Les détecteurs et interrupteurs servent à
commander votre éclairage de manière
manuelle ou automatique. Les interrupteurs sans fil viennent remplacer vos
anciens interrupteurs. Nos détecteurs
permettent de contrôler automatiquement votre éclairage. Vos lumières s’atténuent ou s’éteignent automatiquement
en fonction de la lumière du jour et de la
présence.

Interrupteur sans fil

3. Mettre en service le réseau
Votre plan d’éclairage sur mesure
Notre passerelle connecte l’application
Mymesh au réseau de manière ultra sécurisée. Elle vous permet de configurer
simplement l’éclairage de votre bâtiment.
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de gestion spécialement conçu. Ces
données vous permettent de rendre
votre activité plus efficace et votre bâtiment plus rentable

Nos produits
Drivers LED Mymesh
Drivers
LED
dimmables,
intelligents et connectés avec
contrôleur sans fil Mymesh
intégré. Branchez-le simplement
à votre luminaire LED et ajoutezle au réseau Mymesh via
l’application.

LCM-40MM
LCM-60MM

Contrôleurs sans il
Mini BLC

BLC 200

Vous permettent de contrôler
n’importe quel driver LED.
Cela représente la méthode
la plus simple pour connecter
vos luminaires à Mymesh. Ils
peuvent tous être installés à
moindre frais.

Relais MINI BLC
Contrôleur sans fil avec relai 10A pour
contrôler des luminaires et autres
appareils.
BLC 200
Contrôleur sans fil capable de gérer
des luminaires DALI ou 1-10 V d’une
puissance de 200W maximum.

Détecteurs et interrupteurs
Détecteurs
Multidétecteur sans fil pour
la détection de présence et
de luminosité. Il commande
automatiquement l’éclairage en
fonction de la présence et/ou de
l’apport de la lumière naturelle.
Alimentation sur batterie (15 ans
de durée de vie)

Multidetecteur

MINI BLC-DALI
Contrôleur sans fil pour Drivers DALI

Interrupteur

Interrupteur
L’interrupteur sans fil possède
3 boutons pouvant dimmer,
allumer, éteindre ou basculer sur
le mode scénarios d’éclairage

Détecteur de présence grande
hauteur
Ce détecteur de présence est
conçu pour couvrir une plus
grande distance que le multidétecteur. Adapté aux entrepôts,
centres de distribution ou tout
autre site avec de haut plafond
ou de long couloir.

Support
Notre support spécialement
conçu sert à positionner les
multidétecteurs de manière
optimale.

45 ° Support

Tube LED T8 dimmable et intelligent
Le tube LED Mymesh est
intelligent et connecté. Il
intègre un contrôleur et un
driver LED Mymesh. Le produit
idéal pour mettre à niveau
votre bâtiment rapidement et
à moindre coût.

Interface tierce partie
Connectez un interrupteur, capteur ou actionneur GTB/
GTC tierce partie à votre système de contrôle de l’éclairage
Mymesh via le Mini BLC- 4DI.
Mini BLC-4DI

Fabricant d’équipements
d’origine (OEM)
Mymesh est disponible sous forme de logiciel sous licence
pour les fabricants d’équipements qui recherchent de
l’intelligence et un réseau de communication sans fil complet
et sans faille pour développer des objets connectés (IoT).
Module OEM Mymesh

Mise en service
Application
Notre application sécurisée et
simple d’utilisation est conçue
pour vous guider pas à pas dans
la procédure de mise en service.

Mise en service de Mymesh

Passerelle Bluetooth
La passerelle connecte votre
iPad à votre réseau pour la mise
en service.
Passerelle Bluetooth

Surveiller, contrôler et gérer
Passerelle Ethernet
Notre passerelle Ethernet sert à
connecter votre réseau au cloud,
via une API ouverte. Vous pouvez
vous connecter à la plateforme
Mymesh
ou
renvoyer
les
informations sur votre GTB/GTC.
Passerelle Ethernet

25%

Logiciel de gestion
Le réseau Mymesh fournit
beaucoup
d’informations
précieuses
à
l’utilisateur.
Retrouvez toutes vos données
dans le logiciel de gestion
Mymesh via un cloud sécurisé.

75%

Changez
Connecté est le nouveau
bouton ON.

CONNECTÉ

ÉTEINT

Rendez-vous sur chess.nl
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