Connecter les personnes à leur milieu de vie

SHUFFLE

Shuffle, un tremplin
vers les les villes et
espaces intelligents
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Avantages clés
• Multitude de combinaisons avec jusqu’à 5 modules par colonne
• 6 modules d’éclairage disponibles pour de nombreuses
combinaisons (éclairage 360°, réflecteur 180°, LensoFlex®2, spot
180°, console pour luminaire et anneau lumineux)
• Felxibilité totale grâce aux modules rotatifs à 360°

I P 66

• Modules avec fonctions hors éclairage (Caméra CCTV, hautparleur, WLAN, borne de recharge, interphone)

I K 09

• Antenne 3G/4G intégrée pour une meilleure couverture mobile

I K 10

• Conçu pour intégrer la gamme de solutions de contrôle Owlet

PC

PC

PMMA

I K 09

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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Shuffle, plus qu’une
colonne d’éclairage
Des colonnes lumineuses multifonctionnelles polyvalentes et
évolutives pour les espaces de vie urbains
Eclairage

LensoFlex®2 360°

Anneau
lumineux

Spot

Réflecteur 180°

Console pour
luminaire

Fonctions hors éclairage

Caméras CCTV

6,84 M
5 modules
au maximum

4M

2,28 M
Hauteur
minimum
d’un poteau
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Haut-parleur

WLAN

Borne de
recharge pour
véhicule
électrique

Interphone

Shuffle Site

Zoom sur les
fonctionnalités intégrées
Eclairage 360°
Eclairage routier / d’ambiance / de passage
pour piétons

• Flux lumineux (plage) : de 1’600 à 4’500 lm
• Contrôle du flux arrière (option)
• LED en blanc neutre ou blanc chaud
• Protecteur opalin pour un confort visuel accru (option)

Réflecteur
180°
Vers le bas : éclairage routier
/ d’ambiance / de place
Vers le haut : éclairage
architectural

• Flux lumineux (plage) : de 2’300 à
5’900 lm
• LED en blanc neutre ou blanc
chaud

Spot
Vers le haut / bas (réglage
sur site) : éclairage
architectural

•F
 lux lumineux (plage) : de
1’300 à 2’400 lm
•R
 églage d’inclinaison sur site :
-10/+40°
•L
 ED en blanc neutre ou blanc
chaud

Console pour
luminaire
Eclairage routier / de
passage pour piétons

• Pour luminaire avec fixation
latérale Ø60mm
• Angle d’inclinaison fixe : +5°

Système de contrôle
Pour réseaux locaux communicants ou télégestion
complète (gestion, surveillance, commande et mesure)
avec ou sans scénarios de détection (capteur PIR)
• Un contrôleur peut commander tous les modules d’éclairage d’un Shuffle
et faire fonctionner chaque module de manière différenciée. Les
contrôleurs peuvent communiquer entre eux dans un réseau local ou
distant.
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Caméra
Pour une protection rapprochée
• Caméra réseau full HD (1920x1080)
• 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.
• Possibilité d’alterner 2 couleurs

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
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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

Borne de recharge
pour véhicule électrique
Station de recharge professionnelle
•Charge AC 11 kW ou 22 kW
•Prise européenne (type 2)
•Verrouillage de sécurité durant la charge
•Authentification de l’utilisateur via radio-identification (RFID) ou
QR code
•Option : communication, mesure de l’énergie et gestionnaire
d’authentification (installation dans un cabinet
électrique)

Haut-parleur
Système audio professionnel
• Système public adress 100V
• Plage de fréquences : 100 - 18.000 Hz
• Qualité sonore supérieure - puissance
en sortir de 20W
• Etanche / adapté à une utilisation
en intérieur et en extérieur
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Shuffle Site
2 modules
Module antenne
Réseau 4G
• Connexion mobile à haut-débit
• Intégration discrète dans la ville
• Dual band : 3G et 4G

Ø 193mm
380mm

• Acquisition aisée de site pour les
opérateurs de téléphonie mobile
• Portée jusqu’à 100 mètres
• Evolutif : l’antenne peut être ajoutée
plus tard, quand il devient nécessaire
d’augmenter la capacité du réseau

Coffret latéral
• L’opérateur installe le matériel de
télécommunication dont il reste
propriétaire

548,5mm

• Accès aisé pour la maintenance

Ø 193mm

958mm

380mm

• Evolutif : le module peut être équipé
pour la 5G

803mm

• Matériel étanche

150mm

Avantages pour les opérateurs de
téléphonie mobile
• Couverture uniforme : les colonnes sont distribuées de manière uniforme (tous les 20 à 30
mètres).
• Hauteur optimale : idéale pour les besoins de télécommunication (3 à 7 mètres).
• Futureproof : les stations de base peuvent être adaptées à la 5G.
•M
 aintenance : l’équipement de télécommunication est facilement
accessible pour l’opérateur
de téléphonie mobile.
•P
 as d’acquisition de site : les modules ‘small cell’ sont ajoutés à des
poteau d’éclairage existants et approuvés.
• Alimentation de puissance : l’électricité est déjà disponible. Nul besoin de
creuser le sol pour tirer une ligne d’alimentation.
• Matériel public : les colonnes sont régulièrement entretenues par les
services de la ville.
• Flexibilité : possibilité de faire pivoter à 360° des modules superposés.

8

Shuffle
Post-top luminaire
Le complément parfait
Conçue pour la mise en lumière des routes, rues,
places et autres espaces où la création d’ambiance
revêt un aspect primordial, la version luminaire de
Shuffle est disponible pour montage sur un poteau
classique de diamètre 60 ou 76 mm.
Équipé d’un protecteur à 360° clair ou opalin, le
luminaire Shuffle présente une forme cylindrique
élégante avec les mêmes caractéristiques
conceptuelles et techniques que le module 360°
LensoFlex®2 de la colonne Shuffle. Disponible avec
une large gamme de distributions lumineuses, cette
version simplifiée offre une cohérence esthétique
dans les environnements où l’association de
colonnes lumineuses et de luminaires sur poteaux
est souhaitée.
Le luminaire Shuffle existe en version cylindrique
simple ou surmontée d’un large chapeau. Le
luminaire Shuffle est proposé avec les mêmes
options de contrôle – pour une solution autonome
par point lumineux, un réseau autonome ou un
système complet de télégestion – que les autres
versions de Shuffle.

Version
cylindrique
simple

Version à
large chapeau
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La lumière à la demande
Grâce aux solutions de contrôle de la gamme Owlet, disponibles en option, vous
pouvez offrir aux utilisateurs une sécurité accrue et une vraie sensation de bien-être
avec un minimum d’énergie et de coûts de maintenance.

Owlet propose 3 niveaux de solutions de contrôle.

MODE AUTONOME
PAR POINT LUMINEUX

RÉSEAU LOCAL
COMMUNICANT

Chaque luminaire peut être contrôlé
indépendamment grâce à sa propre
unité de contrôle.

Le système de variation d’intensité
en réseau local communicant
permet aux luminaires d’interagir
dans un réseau sans fil pour
commander de manière dynamique
la variation d’intensité.

Les solutions autonomes Owlet
incluent :
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>

des alimentations intelligentes
équipées de fonctionnalités
comme une horloge
astronomique pour une
adaptation continue du profil de
variation d’intensité, un système
de compensation automatique
de la dépréciation du flux (CLO)
pour éviter le sur-éclairage et une
variation d’intensité programmée
avec des gradations horaires
multiples ;

>

des cellules photoélectriques
intégrées pour allumer ou
éteindre le luminaire en fonction
de la luminosité ambiante ;

>

des capteurs de mouvement
permettant une variation
d’intensité interactive.

Ce système peut être associé à des
capteurs de mouvement. Lorsqu’un
mouvement est détecté, le scénario
de détection supplante le scénario
de variation d’intensité programmé
pour offrir sécurité et confort aux
usagers. Les capteurs peuvent
être centralisés ou décentralisés.
Chaque luminaire peut être géré
indépendamment grâce à sa propre
unité de contrôle.

SYSTÈME DE
TÉLÉGESTION
COMPLET
Owlet Nightshift est un système de
télégestion qui permet de contrôler,
piloter, mesurer et gérer un réseau
d’éclairage. Il se présente comme
une combinaison unique entre
une technologie de pointe et une
interface Web conviviale permettant
de commander chaque luminaire
à n’importe quel moment, où que
vous soyez dans le monde. Grâce à
la communication bidirectionnelle,
il est très simple d’avoir une vue
sans cesse actualisée sur l’état de
fonctionnement, la consommation
et les éventuelles pannes.

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 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.
En partenariat avec

Analyse du trafic

Analyse du parking

Comptage des personnes
165

163

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

• Détection de places inoccupées
• Alimentation d’un système de suivi
des amendes / facturation
• Guidage vers les places libres
• Affichage d’informations sur les
places de parking

• Données en minutes, heures, jours,
semaines et mois

• Comptage automatisé des
personnes en temps réel
• 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

• Protection périmétrique
automatisée

• Contrôle de sécurité

• Compatible avec des caméras
thermiques et infrarouges

• Configuration aisée

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

• Fiabilité par tous les temps (pluie,
neige...)
• Filtrage des animaux
• Liberté de définition des zones

• Analyse fiable

• Analyse de la foule et estimation de
la densité de la foule
• Analyse de la vitesse du flux
• Estimation du temps d’attente
moyen
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Une multitude de
possibilités avec
5 types de mâts
Les avantages clés des mâts Shuffle
• 5 types de mâts pour une plus grande felxibilité
• De larges portillons pour faciliter les accès
• Portillons séparés pour les options hors éclairage

D’autres options disponibles sur demande
En fonction des besoins de chaque projets, nous pouvons offrir d’autres options encore sur
vos mâts, par exemple :

CONTRÔLEUR
(LUCO OU CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE)*

CAPTEUR DE
MOUVEMENT

Configuration 1 - 1 portillon
Portillon principal (éclairage)

 







Configuration 2 - 2 portillons
Portillon principal (éclairage) - Portillon pour options

 







Configuration 3 - 2 portillons
Portillon principal (éclairage) - Portillon multiusages

 







 







 



Schréder vous propose 5 types de mâts différents conçus en fonction
des besoins de chaque installation.

Configuration 4 - 3 portillons
Portillon principal (éclairage) - Portillon pour options - Portillon
multiusages
Configuration 5- 2 portillons
Shuffle Site
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WLAN AVEC
ÉCLAIRAGE

WLAN SEUL

Une prise 230V pour divers utilisations (ex : Chargeur vélos électriques, etc.)
Une prise USB pour charger les téléphones mobiles
Un interrupeteur à clé
Un lecteur de badge pour portail, garage, chargeur véhicule électrique, etc.

ÉCLAIRAGE À 360°

•
•
•
•

Configuration 1		

Configuration 2		

Configuration 3

ENTRETOISE 2
MODULES

INTERPHONE

CHARGEUR POUR
VÉHICULES
ÉLÉCTRIQUES

SUFFLE SITE
COFFRET LATÉRAL

SHUFFLE SITE
MODULE ANTENNE





 









   









 









   









 

*







   









 

*















  

ENTRETOISE 3
MODULES

ENTRETOISE 1
MODULE



ÉCLAIRAGE:
SPOT



ÉCLAIRAGE :
RÉFLECTEUR



HAUT-PARLEUR

ANNEAU LUMINEUX

Lumière
Shuffle Site
Options hors éclairage

CONSOEL CAMÉRA

Lumière			
Chargeur VE / Interphone
Options hors éclairage

CONSOLE POUR
LUMINAIRE

Configuration 5

CAMÉRA CCTV

Lumière uniquement		
Lumière + 		
Lumière +
			
Options hors éclairage
Chargeur VE /
						Interphone

Configuration 4		

 
 Disponible 

Non disponible

*

Disponible dans les mois à venir
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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
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Philosophie Plug & Play
CONÇU POUR OFFRIR DES COMBINAISONS
MODULABLES ET UNE MISE EN SERVICE AISÉE,
SHUFFLE EST UN SYSTÈME TRÈS PRATIQUE POUR LES
INSTALLATEURS.

RÉGLAGE SUR SITE

RÉGLAGE DE L’ANGLE DE LA CAMÉRA

L’angle d’inclinaison du module spot
peut être réglé sur site sur 50° :
+10 à -40° pour éclairer vers le bas
et -10° à +40° pour éclairer vers le
haut.

Afin que la caméra couvre la zone
souhaitée, son orientation peut être réglée
avec précision sur site pendant qu’elle
filme. Il est donc possible de voir l’image
en temps réel et d’être certain que l’angle
choisi offre la couverture nécessaire. L’angle
peut être réglé de -45° (bas) à +45° (haut).

CONNECTEURS RAPIDES
Les modules Shuffle sont fournis pré-câblés avec les connecteurs rapides
nécessaires pour les différentes alimentations (p.ex. WLAN alimenté en permanence
et modules d’éclairage uniquement la nuit) et les fonctionnalités de contrôle.

SYSTÈME DE MONTAGE SIMPLE
Les embouts mâles et femelles des modules sont conçus pour s’emboîter
parfaitement. Ils incorporent des joints afin de garantir un haut degré d’étanchéité
(IP 66). Deux attaches les verrouillent pour assurer un serrage parfait de chaque
module et pour assembler les modules sur une seule colonne. Les modules
peuvent être orientés sur 360° avant le verrouillage. Des pièces d’ornement
spéciales masquent les écrous une fois les modules verrouillés, offrant un aspect
soigné et élancé de colonne continue au Shuffle.

Hâte de configurer votre Shuffle ?
shuffle.schreder.com/fr/builder
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Shuffle est
toujours
présent dans
des espaces où
la sécurité est
primordiale.
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Perou

Suisse

Pays-Bas
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WLAN AVEC ÉCLAIRAGE

WLAN SEUL

CONTRÔLEUR (LUCO OU CELLULE
PHOTOÉLECTRIQUE)*

CAPTEUR DE MOUVEMENT

HAUT-PARLEUR

ÉCLAIRAGE : RÉFLECTEUR

ÉCLAIRAGE:
SPOT

CAMÉRA CCTV

CONSOLE POUR LUMINAIRE

CONSOEL CAMÉRA

ANNEAU LUMINEUX

Max. 6.800 mm

ÉCLAIRAGE À 360°

Min. 2.28 mm

Shuffle

Une modularité de 1 à 5 modules 			
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			 jusqu’à près de 7m de hauteur

ENTRETOISE 1 MODULE

ENTRETOISE 2 MODULES

ENTRETOISE 3 MODULES

INTERPHONE

CHARGEUR POUR VÉHICULES
ÉLÉCTRIQUES

SUFFLE SITE COFFRET LATÉRAL

SHUFFLE SITE MODULE
ANTENNE

Dimensions















Moduie 360°

Module 180°

A

816mm

380mm

B

194mm

194mm

C

132.5mm

132.5mm

B

B

A

C

A

























































Anneau lumineux

Console pour luminaire

A

190mm

190mm

B

194mm

194mm

C

132.5mm

132.5mm

B







*





B


A

 Disponible 

Non disponible

*

Disponible dans les mois à venir

C

A
C

* Uniquement dans un module d’éclairage
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