
Une méthodologie claire, simple et rigoureuse pour vous assurer une 
visibilité optimale à chaque stade de votre processus d’intégration.

Du plus simple au plus complexe, bâtir 
ensemble, en trois étapes, une solution globale 
personnalisée, intégrant tout à la fois, la faisabilité, 
les modifications produits à réaliser puis les tests 
et validations techniques pour une intégration 
optimale.

Méthodologie

Flexibilité, proximité, innovation et adaptabilité, 
ce sont sur ces principes, que nous avons 
développé notre offre produit.

La LED du fait de sa potentialité offre de 
nombreuses possibilités. 

Haut rendement, efficacité énergétique, 
solidité, durabilité, qualité d’éclairage, elle s’intègre 
déjà au sein d’applications variées.

Pour aller encore plus loin et notamment 
répondre à vos problématiques d’intégration, nous 
vous proposons le développement de panneaux 
LED SMART LIGHT aux caractéristiques 
techniques et physiques spécifiques. 

Développement sur mesure

Dimensions
existantes

54,5 x 54,5 cm
56,8 x 56,8 cm 
27 x 120 cm
16 x 150 cm
21 x 150 cm
26 x 150 cm
30 x 150 cm

23 x 154,5 cm



Périmètre de développement

Marchés, secteurs

L’étude de faisabilité.
Identification des besoins et du contexte d’utilisation.
Analyse de la problématique.
Diagnostic du Service Technique GREEN VIA.
Rétro-planning général et mise en place d’un planning de tests.

Conception et réalisation des modifications.
Service Recherche et Développement GREEN VIA :

En prise direct avec nos unités de production, il 
assure la supervision de l’ensemble des modifications 
du produit préalablement sélectionné pour votre 
projet d’intégration.

Il veille au bon respect du cahier des charges et 
réalise les tests de contrôle.

Validation technique du produit
Prêt du matériel.
Debriefing entre les Directions Techniques respectives.
Validation finale ou modifications complémentaires. 

Méthodologie

Le développement de panneaux spécifiques 
offre de nombreuses possibilités.  Les principales 
caractéristiques à définir dans la rédaction du cahier 
des charges sont notamment :

Les dimensions, L’efficacité et la puissance lumineuses,
La température de couleur, La puissance consommée,
La température ambiante, L’indice de protection...

Chaque demande fait l’objet d’une étude spécifique 
qui peut être soumise à des frais de développement et 
à un minimum de commande à définir conjointement.

Deux marchés au sein de nombreux secteurs :
Rénovation : remplacement de luminaires d’ancienne 

génération aux dimensions spécifiques, équipés de tubes 
fluorescents très énergivores, installés en faux-plafonds,

Création : mise en œuvre de luminaires avec respect des 
niveaux d’éclairement définis au cahier des charges.

Secteurs : 
 Industrie agroalimentaire, industrie textile, industrie 
chimique et pharmaceutique, industrie sidérurgique et 
métallurgique, industrie aéronautique et spatiale, industrie 
automobile, beauté et cosmétique, luxe, plasturgie, verre, 
imprimerie...

Un projet, une étude, rapprochez-vous de votre 
interlocuteur pour définir conjointement la solution à 
vos besoins.



Caractéristiques des panneaux spécifiques déjà développés



Caractéristiques des panneaux spécifiques déjà développés


