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D’ICI 2020
Les analystes de marché s’attendent à ce que le nombre 
total d’appareils  connectés varie de 20 à 50 milliards.
Source: Woods de Central Partners.

DE NOS JOURS, TOUT EST CONNECTÉ ...

Tout autour de nous, le nombre de produits intelligents et connectés est en augmentation. Les appareils physiques 
et les produits intelligents sont capables de partager des données qui peuvent être collectées et analysées. La 

connexion de ces dispositifs s’appelle l’« Internet des objets » (IdO). Un article récemment publié par la NACS a indi-
qué que le « nombre d’appareils connectés IdO devrait presque tripler d’ici 2020, pour passer de 20 à 50 milliards ». 

Ce changement profond n’est pas seulement visible dans le commerce de détail. Cette technologie destinée aux sta-
tions-services réalise actuellement de grandes avancées. Par ailleurs, les technologies évoluent rapidement, avec un 
besoin croissant de transmettre des informations et d’analyser ces chiffres. 

Le marché du détail du carburant, tout comme le secteur industriel, permettra d’obtenir un niveau de retour sur 
investissement élevé pour ce qui est des projets relatifs à l’IdO, grâce à une plus grande efficacité des processus 

opérationnels. Trouver un moyen de contrôler vos investissements, utiliser les données pour augmenter l’efficacité, 
promouvoir les performances, permettre l’innovation et et améliorer la qualité des services aux clients ont toujours 
été un défi important pour l’industrie de la distribution de carburants – des opportunités qui n’étaient pas exploi-
tées auparavant. Portée par l’« Internet des objets », la société Bever Innovations a toujours su voir de nombreuses 
possibilités avec ses solutions d’éclairage LED in-
telligentes – et la façon de transformer cette intel-
ligence en innovations qui pourraient faire évoluer 
le marché.

LES AVANTAGES DE LA CONNECTIVITÉ
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La technologie EOS connecte les appareils, équipements et processus à l’Internet des objets de la manière la plus 
simple qui soit. Très facile à installer, elle améliore votre station-service et l’environnement.

Grâce à cette technologie, les solutions d’éclairage LED destinées aux stations-services ont été entièrement repen-
sées. Les personnes travaillant avec cette technologie peuvent en apprécier son fonctionnement intuitif. 

Mais comment fonctionne-t-elle ?
La technologie EOS est intégrée aux produits et solutions LED de Bever Innovations, et peut être ajoutée à tous les 
autres appareils de votre réseau. Elle connecte tous les appareils de votre station-service.
Vous pourrez vous connecter sur autant de réseaux que vous souhaitez, car la technologie EOS, en constante évolu-
tion, peut échanger avec d’autres systèmes connectés. Le champ des possibilités s’ouvre alors.

COMMENCER PAR L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT CONNECTÉ

Pont EOS
Divers ponts peuvent intégrer vos propres produits 
d’analyse et de contrôle spécifiques. En utilisant un 
pont EOS, vous pouvez intégrer facilement d’autres 
systèmes au sein du réseau EOS. Utilisez des détec-
teurs ou exécutez des actions à partir de ces systèmes 
au sein du réseau EOS

Luminaires LED périphériques
Le modèle Luci Series Ambiente est conçu spécia-
lement pour éclairer les zones autour de votre sta-
tion-service. L’éclairage des routes et du parking avec 
Luci Series Ambiente fournit aux conducteurs tout le 
confort et toute la visibilité dont ils ont besoin. La tech-
nologie EOS intégrée connecte les luminaires Ambiente 
à d’autres produits LED, et peut être commandée 
et analysée par le biais de l’application Gestionnaire 
EOS. Les produits EOS étant connectés, les luminaires 
Ambiente peuvent, par exemple, réagir aux détecteurs 
d’éclairage LED sous auvent du modèle Luci Series.

Luminaires LED sous auvent
Le modèle Luci Series équipé de la technologie EOS 
garantit un éclairage adéquat de votre auvent. Il crée 
un environnement visuel accueillant pour les clients 
qui s’approchent, leur offrant ainsi un sentiment de 
sécurité. Grâce à la technologie EOS intégrée à l´ap-
pareil. LED, les luminaires Luci Series peuvent s’in-
tégrer directement au sein de votre réseau EOS. Le 
modèle Luci doté de la technologie EOS ne fonctionne 
pas comme un luminaire, puisqu’il utilise simultané-
ment les détecteurs de température, de mouvement 
et d’éclairage intégrés pour générer des informations 
utiles pour votre station-service.

PRODUITS ET SERVICES EOS
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Inutile de s’inquiéter pour l’installation, l’accessibilité, le câblage et la configuration. La technologie EOS connecte 
les appareils, équipements et processus de la manière la plus simple qui soit : il s’agit du Plug & Play. Cette techno-

logie est très sûre du fait que toutes les données sont cryptées et que vous seul décidez qui a accès à votre système 
connecté. 

Pas de câbles supplémentaires
Vous souhaitez remplacer votre éclairage actuel par des luminaires LED équipés de la technologie EOS ? Aucun pro-
blème. Inclure de nouveaux câblages est inutile, sachant que la technologie EOS créera son propre réseau sans fil et 
autonome.

FACILITÉ D’INSTALLATION DU PLUG & PLAY
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FONCTIONNEMENT INTELLIGENT AVEC L’APPLICATION  
EOS MANAGER APP

L’application EOS Manager est disponible pour Android par le biais de Google Play Store. Elle vous permet d’instal-
ler, de configurer et d’analyser l’ensemble des appareils connectés, en temps réel, 24h/24 et 7j/7.

Votre tablette ou smartphone peut échanger de manière intuitive avec tous vos appareils connectés à la technologie 
EOS. Cela vous permet d’effectuer une analyse complète du comportement de vos appareils, d’accroître la sécurité et 
de faire davantage d’économies d’énergie. Vous pouvez extraire facilement les statistiques de données et d’utilisation 
en ne touchant qu’un bouton.

Modulable
Le Gestionnaire EOS peut gérer un niveau très élevé de détails concernant vos données, et leur transfert peut être 
configuré selon vos spécifications. Sa modulabilité permet la supervision, la gestion, le perfectionnement et la modifi-
cation d’un nombre infini de luminaires et d’appareils. Et comme tout est sans fil, vous n’avez pas besoin de faire des 
réglages sur votre infrastructure.

Sélection de représentation à partir de EOS 
Manager
Montre de manière intuitive une image de votre 
réseau qui représente la disposition de votre 
site. Il est facile de glisser, déposer et zoomer. 
Vous disposez des outils nécessaires pour gar-
der le contrôle sur l’ensemble de vos appareils.

Contrôle total
Le comportement de votre appareil et ses performances au sein du réseau vous incombent entièrement. Après auto-
risation, la communication sécurisée est établie afin d’adapter le fonctionnement de votre appareil selon vos besoins. 
L’interface utilisateur vous permet de contrôler et de programmer tous les appareils ou le groupe d’appareils. En 
fonction de vos besoins particuliers, vous pouvez augmenter les niveaux de luminosité afin d’améliorer la sécurité 
et la visibilité, ou réduire la quantité de lumière émise pour faire des économies d’énergie. Par ailleurs, vous pouvez 
définir la manière dont les appareils EOS doivent interagir avec le système externe par le biais du pont EOS.

Sécurisé
Votre réseau est protégé et sécurisé du fait que toutes les données sont cryptées et que vous seul décidez qui a accès 
à votre système connecté.

Configurer Groupe Extraire des statistiques
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EOS CONNECTED
L’ANALYSE DE DONNÉES VOLUMINEUSES EST FACILITÉE 

L’EOS Connected est un système de gestion intuitif en ligne destiné aux appareils EOS et aux produits LED de Bever 
innovations, qui fournit des informations en temps réel sur votre infrastructure de station-service. Il vous permet 

d’avoir une vue d’ensemble sur tous les sites équipés d’appareils EOS, pour les contrôler à distance et pour avoir une 
vision plus claire des conditions d’utilisation des appareils, telles que la température, la consommation d’énergie 
moyenne, etc. Il vous permet également de prévoir à l’avance, de manière efficace, la maintenance et le contrôle.

L’éclairage LED EOS et son infrastructure d’appareils est représenté par un modèle d’informations détaillées et mo-
dulables, un plan d’installation du site pour identifier facilement l’emplacement des appareils, permettant ainsi de 
configurer les appareils afin de les optimiser en fonction des besoins particuliers d’une station-service. Bénéficier 
d’une vision analytique complète vous permettra de planifier des opérations de maintenance préventive et d’analyser 
le comportement des appareils au fil du temps. La mise à disposition de vues d´ensemble facilite également la visua-
lisation des données, telle que la présence d’appareils au sein du réseau. Cette visualisation des données simplifiée 
permet d’afficher avec précision des graphiques et des cartes.

« Le système EOS Connected permet de détailler davantage les informations relatives 
à votre station-service, et de les utiliser beaucoup plus facilement. Il est modulable en 

raison des processus de gestion simplifiés et bien visibles ». 

EOS Connected sur les exemples d’écran :

Sur une vue générale, vous pouvez choisir 
de voir les pistes qui sont pour la plupart 

équipés de détecteurs de mouvement PIR. 
Le nombre de détections indique les pistes 
les plus utilisées sur votre station-service.

Vue générale du système

L’EOS Connected vous indique les 
stations-services et vous offre un 
accès à distance aux informations 

détaillées relatives aux sites.

Aperçu des sites de station-service

LED’S CONNECT THE FUTUREbeverinnovations.com 1110



2

3

6
5

4

1
John installe les produits et appareils 
LED EOS sur cette station-service. Ils 
sont connectés automatiquement à 
l’application de Gestionnaire EOS.

Les détecteurs diffusent en continu les données 
concernant les statistiques élémentaires des 
appareils EOS vers le système EOS Connected.

Le système EOS Connected établit des statistiques à partir 
de données historiques et en temps réel afin de créer des 
représentations visuelles du système et de voir les paramètres des 
produits ainsi que les paramètres modifiés et supprimés

Les commandes de 
maintenance sont
générées automatiquement,
et les sociétés de
maintenance sont aussitôt 
avisées. 

 
Le système EOS Connected 
alerte John des besoins de 
maintenance.

John contrôle 
les informations 
à distance et 
vérifie si tous 
les appareils 
fonctionnent 
normalement 
et sont en bon 
état.

STATION SERVICE 
CONNECTÉE

CONTRÔLE 
À DISTANCE

ANALYSE
PRÉDICTIVE

COMMANDES DE 
MAINTENANCE
AUTOMATISÉES

John est un technicien de maintenance de la station-service qui 
est chargé d’assurer le contrôle et l’entretien des appareils de 
commande sur les sites (à distance).

Le flux continu d’informations venant des réseaux et appareils connectés EOS permet l´identification en temps réel 
des problèmes potentiels pouvant affecter vos appareils.. Les systèmes connectés peuvent fournir un volume im-

portant de données, vous permettant une analyse prédictive plus précise et
d’optimiser le processus de prise de décision et l’utilisation des appareils connectés (EOS).

Associer les informations des capteurs tout au long du processus garantit une certaine transparence. Filtrer ces don-
nées permet des prises de décision plus objectives quant à la maintenance, afin d’optimiser les performances  des ap-
pareils selon leur rôle au sein du réseau. Combinés, ces moyens rendent possible les prises de décision stratégiques 
et informées, qui constituent les principaux avantages du processus de maintenance prédictive.

MAINTENANCE PRÉDICTIVE
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Intitulé du projet :  Shell de Gouwe - les Pays-Bas
Emplacement :  Schuddebeurs - les Pays-Bas. 

Nouvelle situation
Produits LED
6 x luminaires LED EOS sous l’auvent, modèle Luci Series : 5 700k, 125W
9 x luminaires LED pour zone, modèle Luci Series Ambiente : 5 700k, 50W
Pont EOS

Situation passée : Lampes aux halogénures métalliques 6 x 250 Watt

Avantages : 

Visibilité optimale : 
Dès la tombée de la nuit, l’énergie des luminaires sous l’auvent et de toutes 
les zones diminuent automatiquement de 70 %, si bien que la station-service 
est bien éclairée, même à distance, alors que la consommation énergétique est 
maîtrisée. 

Éclairage connecté intelligent : 
Les clients sont bien éclairés et en toute sécurité lorsqu’ils s’approchent, ar-
rivent ou se déplacent sur la station-service, grâce à la présence de luminaires 
LED EOS Connected sur place.

Faible consommation énergétique : 
Si les capteurs ne détectent aucune activité sur la station-service, les luminaires 
peuvent réduire automatiquement leur énergie de 90 % si nécessaire. Il s’agit du 
mode Economie renforcée qui garantit le maintien d’une faible consommation 
d’énergie. 

« L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT ACCROÎT LA SÉCURITÉ 
     ET LA SATISFACTION DES CLIENTS » 
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4Prenez soin de votre environnement

Chaque luminaire EOS intègre un logiciel et des capteurs qui fonctionnent ensemble pour analyser et interagir 
automatiquement avec l’environnement et les appareils connectés EOS sur votre station-service. 

Les capteurs détectent et partagent des données en continu sur l’éclairage ambiant, la présence et le rendement lu-
mineux. Ces informations sont utilisées automatiquement pour régler la quantité de lumière émise par les luminaires 
LED, permettant de réaliser des réductions énergétiques et améliorant la sécurité sur place. 

LA STATION-SERVICE DU FUTUR... 
VOUS APPARTIENT DÉJÀ !

EXEMPLES DE LA FAÇON DONT EOS CONNECTERA VOTRE STATI-
ON-SERVICE

Les capteurs détectent la présence sur la station-service, et les luminaires Ambiente Area ac-
croissent leur rendement lumineux. La connexion EOS permet aux luminaires LED sous l’auvent, 
modèle Luci Series (2) d’optimiser leur rendement lumineux afin d’améliorer la sécurité.

Les luminaires Luci Series augmentent leur puissance lumineuse pour accueillir les clients.

Les capteurs au sein des luminaires sous l’auvent peuvent activer l’éclairage de la boutique pour 
éclairer davantage à l’approche des clients de la boutique.

Lorsqu’un véhicule quitte la station-service, les luminaires sous l’auvent (2) activent les lampa-
daires de zone (4), si bien que les clients sont orientés dans la bonne direction et peuvent pour-
suivre leur route en toute sécurité.

2

1

3

4
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Pays-Bas

Tel +31(0)111 54 74 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Trouvez votre représentant ici
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