
Etap Safety Manager
Votre éclairage de sécurité sous contrôle : n’importe où, n’importe quand
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ETAP

Etap Safety Manager (ESM) est un système de gestion qui vous assiste dans le suivi, la 

configuration et la maintenance de votre éclairage de sécurité.

Dans ce but, chaque appareil connecté à votre réseau ESM possède un code unique. Cela 

permet à ESM d’identifier facilement chaque luminaire et d’indiquer automatiquement 

si ceux-ci fonctionnent correctement.

Vous pouvez opter pour un réseau câblé ou sans fil ou pour une combinaison des deux. 

Grâce au système ESM, vous gérez non seulement vos luminaires d’éclairage de sécurité 

autonomes et à batterie centrale mais aussi l’ensemble des unités de secours ou des 

modules de secours à LED K9 intégrés aux luminaires.

Vous pouvez connecter votre réseau ESM à l’Internet pour disposer d’un accès complet, 

à tout moment, où que vous soyez sur la toile.

Les couleurs de la fenêtre vous permettent de reconnaître immédiatement le statut de la fonctionnalité du luminaire.

Gérez efficacement votre éclairage de sécurité

ESM peut gérer toutes les différentes sortes d’éclairage de sécurité :
- luminaires d’éclairage de sécurité autonomes
- luminaires d’éclairage de sécurité à batterie centrale
- luminaires d’éclairage avec module de sécurité K9 à LED
- luminaires d’éclairage avec unité de sécurité

Jean Dubois

Fichier    éditer    Affichage    Favoris    Outils    Aide

Précédent                             Rechercher        Favoris

Mode veille

Notifications (1)

Notifications confirmées (0)

Exécution du test d’autonomie (0)

Aller à      Lien

Aller à

Terminé

Dashboard - ETAP Lighting - Microsoft Internet Explorer

Déconnexion

Aller à

Aller à      Lien

Aller à

Terminé

Aller à      Lien

Terminé
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ESM web controller

EBS

•	 Vous	obtenez	une	sécurité supplémentaire
•	 Vous	économisez	du	temps et de l’argent en gérant efficacement votre éclairage de sécurité, où que vous soyez, à tout moment, confor-

mément à la norme EN50172.

•	 Vous disposez d’une multitude d’options : une solution polyvalente pour toute configuration de système ou configuration de bâtiment.

•	 ESM	est	un	système convivial.
•	 ESM	croît	de	manière	flexible en fonction de vos besoins.

•	 Vous êtes en bonne compagnie : depuis des années, ESM affirme sa qualité et stabilité auprès de centaines d’entreprises à travers l’Europe.

Avantageux sur tous les plans

Internet

Réseau ESM

Réseau central de sécurité
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Avant toute chose, ESM garantit une sécurité supérieure.

•	 Vous	pouvez	voir	en	un	clin	d’œil	si	tous	vos	luminaires	de	sécurité	

fonctionnent correctement. Le logiciel ESM vous avertit dès que la 

sécurité n’est plus garantie.

•	 Non	 seulement	 vous	pouvez	 contrôler	mais	 vous	pouvez	active-

ment gérer votre système d’éclairage de sécurité depuis n’importe 

quel endroit.

•	 Vous	 pouvez	 facilement	 programmer	 vous-même	 le	 moment	 du	

test, permuter un luminaire permanent, débuter un test provisoire 

ou mettre les luminaires en mode repos. 

 De cette manière, vous :

- êtes conforme à la norme IEC62034, qui stipule que des lumi-

naires situés dans une même pièce ne doivent pas être testés 

en même temps.

- évitez que les tests ne soient effectués à des moments inap-

propriés

- évitez une défaillance simultanée de tous les luminaires durant 

une coupure de courant planifiée, simplement en réglant vos 

luminaires en mode veille.

•	 vous	recevez	un	message	d’erreur	en	cas	d’échec	de	la	communi-

cation avec le réseau. Dans l’intervalle vos luminaires de sécurité 

continuent de fonctionner en parfaite autonomie, y compris le test 

automatique intégré.

D’après la norme européenne EN50172, vous devez vérifier réguliè-

rement vos systèmes d’éclairage de sécurité pour assurer la sécurité 

en cas de panne d’alimentation. Toutes ces vérifications doivent être 

consignées	dans	un	journal	de	contrôle	:	une	activité	qui	fait	perdre	du	

temps, surtout dans le cas d’une grande installation. ESM s’en charge 

pour vous en stockant toutes les données requises. Vous pouvez à tout 

moment consulter l’historique et le statut actuel de chaque luminaire, 

ou imprimer un journal comprenant toutes les informations nécessaires 

sur les vérifications et la maintenance.

Les messages d’erreur contiennent toutes les informations dont vous 

avez besoin pour y remédier : situation sur un plan ou une illustration, 

type de luminaire, description de la défaillance, pièces détachées requi-

ses. Cela vous permet d’intervenir rapidement et efficacement à tout 

moment. Un autre aspect qui vous fait économiser du temps.

À des fins d’entretien préventif, vous pouvez retrouver des informations 

détaillées sur les luminaires autonomes en ce qui concerne les heures de 

fonctionnement de la lampe et la durée de vie de la batterie.

Les	bâtiments	éloignés	peuvent	être	facilement	contrôlés	et	gérés	à	par-

tir de n’importe quel ordinateur connecté à Internet. Vous ne devez plus 

affecter un responsable de l’éclairage de sécurité pour chaque bâtiment. 

En se basant sur le rapport de service, vous recevez à l’avance les  pièces 

de remplacement nécessaires au travail de maintenance. Le système 

d’éclairage de sécurité complet peut être inspecté en une seule visite.

Vous obtenez une sécurité supplémentaire

Vous économisez du temps et de l’argent

Renseignements détaillés sur chaque luminaire pour une maintenance 
préventive efficace.

Journal	de	contrôle	conforme	à	la	norme	EN50172.

Rapport de maintenance 
avec détails sur l’emplacement.

Afficher       Journal

Code           Numéro de série           Description                     Mode         Type          Lampe

K1_HSL004    

K1_HSL005

K1_HSL006 

000122    

001234

000002

Salle d’éxpérience 1,  
porte de l’auditorium
Salle d’éxpérience 2,  
cage d’escalier
Hall, porte extérieure

Lampe Batterie

Code de lampe : OLFT006/011

Lampe :          éteindre         Réglages de commutation

Autonomie de la lampe : 5658 heures

Dernier remplacement : 2009-04-15

Register lamp replacement

Mode:

Code de batterie :

Autonomie de la batterie :      20 minutes

Dernier remplacement :

Enregistrer le remplacement de batterie
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Grâce au système ESM, vous gérez non seulement vos luminaires 

de sécurité autonomes et à batterie centrale mais aussi les unités 

de secours que vous voulez intégrer à vos luminaires.

Les luminaires de sécurité autonomes : avec ou sans fil
Au sein d’un seul bâtiment équipé de luminaires autonomes, vous 

pouvez opter pour une solution câblée ou sans fil ou pour une 

combinaison des deux. Un réseau existant peut être aisément éten-

du avec un réseau câblé ou sans fil.

Télégestion
Votre système est-il réparti sur plusieurs bâtiments ? Également 

dans	ce	cas,	vous	pouvez	entièrement	le	contrôler	à	partir	de	n’im-

porte quel PC.

•	 Vous	pouvez	contrôler	tous	les	sites	par	Internet.
•	 Vous	pouvez	utilisez	le	réseau	local	pour	contrôler	à	distance	

votre éclairage de sécurité. Les luminaires sont connectés 

via le réseau d’entreprise par un serveur COM à l’unité de 

commande ESM en ligne. Cela réduit au minimum le câblage 

en bus.

•	 Vous	 pouvez	 également	 connecter	 ESM	 à	 votre	 système de 
gestion du bâtiment.

 Par le biais d’une interface ouverte, vous pouvez donner des 

instructions	 à	 l’appareil	 de	 contrôle	 web	 du	 système	 ESM	

ou collecter des informations à partir de ce dernier. Pour 

une représentation détaillée du statut de vos luminaires, 

vous pouvez intégrer un fichier d’export détaillé mis à jour 

quotidiennement ou vous connecter directement à l’appareil 

de	 contrôle	 web	 du	 système	 ESM.	 Vous	 pouvez	 également	

intégrer ESM en ayant un contact à potentiel libre qui rapporte 

directement tout problème avec l’un de vos luminaires ESM. 

Tous les détails sont affichés sur votre PC.

Vous disposez d’une multitude d’options

système de 
gestion 

du bâtiment

Code           Numéro de série           Description                     Mode         Type          Lampe

Internet

Réseau ESM

Réseau d’entreprise
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ETAP

1MB GF a1 2 017aOD

ETAP Safety Manager est facile à installer et à utiliser. Il s’adapte 

à la structure de votre/vos bâtiment(s), même si elle est amenée à 

changer ultérieurement. 

Mise en place facile
Tout ce que vous devez faire c’est répertorier logiquement les lumi-

naires dans une liste reflétant la structure de votre bâtiment. Une 

fois que votre réseau a été mis en place, votre logiciel ESM détecte 

automatiquement tous les luminaires. Un expert ETAP vous aidera 

à réaliser avec succès le lancement du processus. 

Une interface conviviale
Pour trouver un luminaire vous naviguez directement à travers les 

images et les plans de votre bâtiment. ESM indique uniquement 

les informations pertinentes qui sont possibles dans un contexte 

donné. En deux clics, ESM vous donne les informations nécessaires 

pour résoudre une défaillance. Le système peut envoyer un courriel 

aux adresses e-mail préconfigurées, quotidiennement ou en cas de 

rapport d’erreur. Grâce à l’interface hiérarchisée, l’approche convi-

viale et le feed-back visuel clair, ESM est facile à maîtriser et à 

utiliser.

De la flexibilité dans votre réseau
Avec ESM, votre système d’éclairage de sécurité peut rapidement 

être adapté ou étendu. Dans un réseau câblé, vous pouvez inter-

connecter les luminaires de manière aléatoire. Pour étendre votre 

installation avec des luminaires sans fil, vous pouvez connecter 

l’interface pour communication sans fil (un « coordinateur ») à 

n’importe quel endroit dans votre réseau câblé.

La solution parfaite en cas de rénovation de bâtiments
Dans le cas de nouveaux bâtiments, vous choisissez un réseau câ-

blé ou sans fil, en fonction des coûts d’acquisition et d’installation 

et de la flexibilité souhaitée. Pour les rénovations, l’installation du 

câblage de communication est souvent moins réalisable d’un point 

de vue financier ou esthétique. Le système ESM sans fil constitue 

alors la solution idéale.

ESM est un système convivial

ESM croît en fonction de vos besoins

Les luminaires 
peuvent être 
aisément localisés 
sur les images ou 
cartes de votre 
bâtiment.

aperçu - Etap Malle, Bâtiment principal, Rez-de-chaussée, auditorium 1

Déconnexion

Jean Dubois

Rechercher

RechercherRechercher 
emplacement

ETAP Malle Bâtiment principal    Rez-de-chaussée                       Auditorium 1

Code               Numéro de série   Description              Type          Mode        Lampe        Tests

auditorium 1, porte de la salle d’expérience

1MB GF a1 1 017aOC auditorium1, front door
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Nos nombreuses années d’expérience dans l’éclairage de sécurité et dans 

ETAP Safety Manager est notre meilleure garantie pour la qualité et la sta-

bilité. Dans toute l’Europe, plusieurs centaines de systèmes ESM démontrent 

quotidiennement leur valeur et leur efficacité. La liste des compagnies qui 

ont adopté ESM est trop longue pour être publiée ici. Cependant, la liste 

ci-dessous vous donne une idée. Comme vous pouvez le constater vous êtes 

en bonne compagnie.

Belgique
Eurostation (Anvers)

Palais de Justice (Bruxelles)

Procter & Gamble (Bruxelles)

St Jan Hospital (Bruges)

 

Allemagne
Bayer AG (Leverkusen)

MAN (Augsburg)

Deutsche Rente Versicherung (Berlin)

Continental Teves (Theinböllen)

Espagne
Ahorro Corporación (Madrid)

Coca-Cola (Madrid)

TYPSA (Madrid)

CESCE (Madrid)

 France
AXA (Paris)

Banque de France (Paris)

Hotel Auserlitz (Paris)

Radio France (Paris)

 

Luxembourg
Luxairport (Luxembourg)

Bil Dexia (Luxembourg)

Ecole de Bacharage (Bacharage)

 

Pays-Bas
Carré (Amsterdam)

ING (Amsterdam)

Schiphol (Amsterdam)

TU Delft (Delft)

Portugal
Autoeuropa (Lisbonne)

Norfin Office Park - Campus de Justiça de Lisboa (Lisbonne)

Túnel do Rossio (Lisbonne)

Laboratório Regional Veterinária e Qualidade Alimentar 

(Funchal)

Suède
Gränby Centrum (Uppsala)

Äldreboende Ljung (Värmdö)

Mobilia köpcenter (Malmö)

GB
Langley School (Langley)

Sainsbury (Londres)

Renfew Council (Paisly)

auditorium 1, porte de la salle d’expérience
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 Gestion efficace sur Internet

 Sécurité supplémentaire 

 Vous économisez du temps et de l’argent

 Un outil idéal pour se conformer à la norme EN50172

 Convient à toute configuration de bâtiment ou toute 

configuration système.

 Facile à étendre et à ajuster

- Mise en place facile

- Assistance en ligne

- Interface conviviale

- Flexibilité dans votre réseau

- Pour des projets de rénovation et de nouveaux 

bâtiments

 Qualité et stabilité

ETAP SA   Z.I. de Rouvroy   02100 Saint-Quentin   France   Tél. +33 (0)3 23 67 80 00   Fax +33 (0)3 23 67 80 29   info.fr@etaplighting.com   www.etaplighting.com

Etap Safety Manager


