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Solution Cisco Smart+ 
Connected Lighting 
Plate-forme Internet of Everything multicapteurs pour les applications 

Introduction 
L'éclairage public électrique est un élément essentiel de 
la ville. Il influe sur le sentiment de sécurité des résidents, 
structure leur cadre de vie et joue un rôle clé dans la 
capacité de la ville à créer un environnement attractif pour 
les entreprises et le tourisme. Malheureusement, l'éclairage 
extérieur consomme aussi beaucoup d'énergie. Pour 
réduire la demande électrique, la tendance est à l'évolution 
vers la technologie LED (diode électroluminescente). Au 
cours des 10 à 15 prochaines années, la majorité des 
quatre milliards de dispositifs d'éclairage extérieur seront 
remplacés par des éclairages à LED. Les initiatives pour 
économiser l'énergie ont déjà commencé. Cette transition 
mondiale offre une opportunité supplémentaire : elle 
ouvre la voie à l'adoption d'une plate-forme commune 
permettant de mettre en œuvre différentes solutions 
intéressantes pour les villes intelligentes. 

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 

Proposition de valeur 

La solution Cisco Smart+Connected™ Lighting peut être combinée aux nœuds Smart+Connected. 
Elle utilise l'infrastructure d'éclairage pour créer un réseau de capteurs lumineux (LSN, Light Sensory 
Network). Les réseaux LSN comportent des nœuds Cisco® intégrés dans les infrastructures 
d'éclairage pour que ces systèmes ultraperformants basés sur des normes puissent recueillir une 
grande quantité de données sur l'environnement, y compris les niveaux d'humidité, de dioxyde 
de carbone et d'oxygène, les UVA et les UVB, les particules, l'activité sismique et de mouvement, 
les données audio et vidéo, etc. Ces données, transmises sur un réseau LSN, sont capables de 
prendre en charge une grande partie des services et initiatives de la ville sur une seule infrastructure 
commune (services de police, amélioration de l'environnement, supervision des transports, 
préparation aux tremblements de terre, par exemple). 

En combinant la solution Cisco Smart +Connected Lighting aux nœuds Smart+Connected, les 
municipalités peuvent : 

•  Réduire de façon significative la consommation d'énergie de la ville, les coûts et la 
maintenance en utilisant une technologie LED combinée à des contrôles dynamiques de 
chaque éclairage 

•  Améliorer la conformité des véhicules des résidents, et les inciter à adopter la technologie LED.  

•  Développer la collaboration en temps réel et la prise de décision pour optimiser 
l'aménagement urbain 

•  Ajouter facilement des innovations Internet of Everything (IoE) intelligentes reposant sur des 
capteurs aux dispositifs de surveillance des transports, des services publics, de la sécurité 
publique et de l'environnement.  
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Présentation de la solution 
La solution Smart+Connected Lighting crée des réseaux LSN qui transforment 
les dispositifs d'éclairage LED en systèmes intelligents pourvus de capteurs 
capables de collecter et de transmettre des données quasiment en temps 
réel. Les villes disposent ainsi d'informations utiles en temps quasi réel leur 
permettant de mettre en œuvre des applications et services variés pour les 
villes, les habitants et les entreprises. 

Exemple d'utilisation n° 1 : contrôle de l'éclairage et 
optimisation de la consommation d'énergie 
Les économies d'énergie et l'optimisation de l'éclairage sont les principaux 
motifs de la mise à niveau des dispositifs d'éclairage. Cette solution améliore la 
gestion de l'éclairage, de l'énergie et de la maintenance de tous les dispositifs 
d'éclairage du réseau. L'accès à ces applications s'effectue de manière 
sécurisée via un navigateur web. Il permet de paramétrer des contrôles comme 
la régulation en fonction de l'occupation, la détection de la lumière diurne, l'alerte 
en cas de vol de câbles en cuivre, la consommation d'énergie, les rapports sur 
les économies et l'état de la maintenance en temps réel. 

Exemple d'utilisation n° 2 : sécurité publique 
La solution inclut des fonctionnalités de collecte vidéo, audio et de mouvement 
facilitant la gestion des services de sécurité des parcs de stationnement et des 
garages, sur les campus des universités et des entreprises, et dans les rues 
de la ville, soit partout où la sécurité, la protection des actifs et la détection 
périmétrique doivent être améliorées. Elle permet de diffuser des vidéos, mais 
surtout de fournir des informations basées sur le périmètre qui facilitent l'analyse 
des données au point de collecte. En se basant sur des règles système, elle 
transmet aux services municipaux appropriés, les analyses et les alertes à une 
base de données centralisées au sein d'un cloud.  Ces analyses en temps réel 
basées sur le périmètre peuvent inclure les éléments suivants : 

•  Événements et alertes configurables pouvant déclencher des conditions 
d'éclairage et d'autres actions 

•  Extension économique du périmètre de sécurité 

•  Reconnaissance de plaque d'immatriculation, et bien plus 

Exemple d'utilisation n° 3 : stationnement intelligent 
En collectant en temps réel des données sur les emplacements de stationnement 
disponibles, la solution met ces données à la disposition des fournisseurs 
d'applications de stationnement via une API ouverte. Ces données sont utiles pour 
l'orientation en temps réel, la tarification dynamique et la gestion du stationnement. 
Toutes ces capacités présentent un intérêt pour les automobilistes, les villes (en 
raison de la réduction des encombrements) et les propriétaires de parkings. 

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 

En utilisant cette infrastructure commune, les villes réduisent le coût matériel et 
les frais de service associés au déploiement classique de parkings intelligents. 
Elles se servent par exemple des structures de stationnement existantes des 
centres commerciaux ou des parcs de stationnement public pour compenser les 
pénuries de places de stationnement dans les rues. Les villes peuvent : 

•  Réduire les kilomètres parcourus par les véhicules et les émissions de carbone 
•  Optimiser le stationnement 
•  Optimiser le chiffre d'affaires du stationnement grâce à la tarification dynamique 

Exemple d'utilisation n° 4 : analyse de l'emplacement 
La solution rend possible l'analyse de diverses zones de la ville, en générant 
des mesures essentielles pour les informations opérationnelles et marketing. 
Ces informations incluent les chiffres du trafic en fonction de l'emplacement 
ou de l'heure de la journée, le nombre de visiteurs et la durée des visites. 
Elles fournissent des données essentielles aux directeurs d'aéroports, de 
centres commerciaux ou de centres d'affaires, entre autres, concernant les 
usagers et l'utilisation des équipements. Les données collectées par la plate-
forme permettent d'effectuer des analyses par emplacement pour générer les 
informations suivantes : 

•  Une meilleure compréhension des populations desservies 
•  Des rapports détaillés comparant le trafic au fil du temps 

•  Les chiffres du trafic relatifs à la fréquence et à la durée des visites 

Principales fonctionnalités 
•  Haut débit et temps réel : 

-  Les données communiquées en temps réel doivent avoir une faible latence 
(ou un retard minimal). Cela est essentiel pour surveiller les comportements 
anormaux qui sont  analysés en quelques millisecondes. 

•  Intelligence distribuée : 

-  Les nœuds multicapteurs des villes sont pourvus de fonctionnalités 
avancées d'analyse suffisamment puissantes pour effectuer une analyse 
vidéo en temps réel des flux vidéo bruts à haute définition (HD).  

•  Débit élevé des données : 

-  Les capteurs qui doivent collecter des données extrêmement détaillées, 
comme des vidéos HD, nécessitent une technologie réseau haut débit 
onéreuse et gourmande en énergie.  
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Le matériel et l'architecture réseau de la solution Cisco Smart+ 
Connected City Lighting utilisent des algorithmes uniques capables 
de transmettre des contenus riches en données sans nécessiter des 
équipements haut débit onéreux (ni les coûts et encombrements 
associés). En utilisant la technologie Wi-Fi 802.1 a/n pour le réseau 
local et cellulaire, ou la technologie fibre pour le réseau de transport 
des données, la plate-forme peut intégrer des capteurs capables 
d'un traitement intensif des données. 

•  Sécurité des données 

-  Conçue pour prendre en charge les jeux de données complets, 
la solution Cisco Smart+Connected City Lighting est une 
architecture basée sur le cloud conçue dès le départ pour 
prendre en charge les données. La sécurité est gérée à travers 
tout le système, du nœud jusqu'au cloud. Elle peut évoluer pour 
prendre en charge de nouvelles applications et demandes au fil 
du temps. Les applications, les mises à jour de fonctionnalités et 
les mises à niveau de micrologiciels sont fournies facilement. Elles 
permettent d'activer de nouvelles fonctionnalités, d'améliorer le 
fonctionnement et d'accroître la sécurité. 

Informations complémentaires 

Pour plus d'informations sur la solution Cisco Smart+Connected Lighting, 
visitez SalesConnect 

Pour plus d'informations sur Cisco Smart+Connected Communities™, 
visitez le site Smart+Connected Communities. 
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