
SMART LIGHTING ALLIANCE
ASSOCIATION DE PROMOTION DES LUMINAIRES INTELLIGENTS



 Notre mission

      Echanges entre les adhérents : par le biais de news letters, d’articles, de réunions 
          et de conférences, la SLA met tout en œuvre pour favoriser un échange d’informations, 
                  entre ses adhérents et aux pro�t de ceux-ci.

      Communications extérieures : la SLA a pour but de promouvoir, 
                  auprès des institutions et des médias, les positions techniques et les stratégies 
                        de développement portées et validées par la majorité des 2/3 de ces adhérents.

      Appropriation des technologies par le plus grand nombre : la SLA se donne pour mission 
                  de permettre l’appropriation des technologies  des adhérents auprès des utilisateurs �naux. 
                  A cette �n, la première action de la SLA est la réalisation et la di�usion en 2014, 
                  d’un logiciel freeware, lecteur LIFI, permettant de :   
   >   Charger des données locales propres à chaque luminaire
   >    Utiliser ces luminaires pour se géolocaliser
   >    Recevoir des informations de service aux usagers.

      Gestion des licences : en fonctions des technologies, la  SLA pourra utiliser ces structures 
                  a�n de percevoir des licences pour le compte de ses adhérents. 

PROMOUVOIR

Au �l du temps, ces ressources dites primaires ont étés volontairement trans-
formées par l’homme pour faire face aux dé�s de son environnement.
La maîtrise toujours plus pointue de nos énergies implique un niveau de 
perfectionnement de plus en plus grand de notre éclairage.

Les luminaires intelligents (smartlighting) sont pour de nombreux profession-
nels une évidence pour les années futures. Toutefois, beaucoup de questions 
se posent encore dans leurs développements et leurs intégrations face aux 
problématiques de smartcity et d’environnement.

Ces questions sont à l’origine de la SLA avec pour profession de foi 
l’intégration de systèmes de communication ouverts a�n de permettre un 
déploiement le plus cohérent et pérenne du smartlighting et l’appropriation 
des technologies associées (LIFI, 5G …) par le plus grand nombre.

Chaque fois que l’homme a domestiqué 
une source d’énergie, 
il a cherché à en faire de la lumière Cyril THIRIOT

Président

Le mot du Président



A�n de développer, innover, informer au mieux sur  le smart lighting 
et ses applications, nous avons formé des collèges de compétences 
dans lesquels nos adhérents se réunissent et travaillent ensemble :

La SLA est organisée 
en Collèges de réflexions

Collège ELUS, NORMES ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
Mission :  répondre à toutes les questions liées aux normes, 
directives en vigueur, et relations avec les élus et institutions 
à l’échelle européenne (ou mondiale).

Collège LIGHTING 
Mission :  répondre à toutes les questions liées au lighting 
(qualité, forme de la lumière …) et représenter la SLA 
dans les di�érentes organisations traitant de la lumière 
(AFE, syndicat de l’éclairage …).

Collège MARCHES & STRATEGIES 
Mission : répondre à toutes les questions liées au déploiement 
de la stratégie élaborée par les autres collèges. 
Gérer également la stratégie de conception et de déploiement 
des logiciels édités par la SLA.

Collège TECHNIQUE
Mission : répondre à toutes les questions liées au « hard » 
des systèmes communicants, lister les technologies, 
assurer la veille technologique et intervenir sur toutes les questions 
liées à la construction physique d’infrastructures communicantes.

Collège ENERGIE
Mission : répondre à toutes les questions 
liées à la consommation d’énergie, 
son stockage, ou sa gestion via le smart lighting.

Collège ENVIRONNEMENT
Mission : répondre à toutes les questions liées à l’environnement 
dans un spectre allant des données de pollutions  mesurées par du smartlighting 
jusqu’aux études d’impact : bilan carbone des di�érentes technologies, 
comparatifs avec les autres technologies (Internet, GSM …).

INFORMER



Géo localisation via
Coordonnées GPS du luminaire

Données générales
du quartier 

Données locales 

La SLA a developpé un lecteur LIFI gratuitement téléchargeable  
par tous les propriétaires de Smartphone.
Dans ce scénario, l’utilisateur se trouve en face d'un restaurant rue Garibaldi 
au cœur du 7e arrondissement de Lyon. 
Il peut grâce aux éclairages publics ou à l’éclairage de la vitrine du commerçant 
avoir accès à di�érentes informations di�usées en boucle par le propriétaire du luminaire. 

Le FREEWARE  

INNOVER

Smart Lighting Alliance
Association de promotion des luminaires intelligents 

30, place Antigone - Parc de la Baou - 83110 Sanary-sur-Mer
mail : contact@smartlightingalliance.org

site : www.smartlightingalliance.org
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