Le choix de matériels qualifiés
Économique

Nos gammes

Efficience

Premium

Accentuation

Spécialiste de l’éclairage LED et des systèmes connectés
Linéaires

Éclairages
spécifiques

Design

Écologique

Durée de vie

Fiable

100% recyclable

50 000 h de flux lumineux

Peu de maintenance

Les ampoules LED ne contiennent aucun
produit toxique comme le mercure,
n’émettent pas d’infra-rouge
ni d’ultraviolet.

L’éclairage LED garantit un flux
de lumière de 50 000 h,
contre 2 000 h pour l’halogène.

Avec une durée de vie 6 à 10 fois
supérieure, l’éclairage LED réduit
considérablement les frais de
maintenance.

Gain

Temps dans le magasin

Économique

+ 10% de chiffre d’affaires

+ 40% de temps passé

- 70% de consommation énergétique

Un éclairage professionnel met
en valeur vos produits et incite
les consommateurs à les acheter.

Un éclairage LED bien disposé augmente
le temps que les consommateurs
passent dans votre commerce.

Avec un éclairage LED, vous pouvez
économiser jusqu’à 70%
sur votre facture d’énergie.

Adresse du siège social
IVT Connect
Groupe IVT Security
Chemin Départemental 982
76480 Yainville

Contact
Tél. 02 35 37 76 46
Fax 02 35 37 46 93
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Optimisation de la surface de vente

Nos solutions d’éclairages connectés
Une lumière optimisée et adaptée à vos besoins

contact@groupeivtsecurity.com
www.ivtconnect.com

: votre expert pour l’installation clé en main de votre éclairage LED
Bureau d’études

Nos gammes

> Analyse de l’existant

3 gammes <

IVT analyse votre éclairage existant afin
d’adapter au mieux votre future installation.

IVT vous propose 3 gammes :
- gamme Premium
- gamme Efficience
- gamme Économique

> Analyse économique
et bilan carbone

Louez votre lumière <

Calcul des économies qui seront réalisées.

Louez votre équipement et payez
un loyer mensuel, comprenant l’installation et la
maintenance en fonction de votre formule.

> Modélisation de l’éclairage

Réseau national

Garantie / SAV

> 16 agences réparties partout en
France

5 ans <

Comme nous sommes sûr de la qualité
du matériel de nos partenaires,
nous le garantissons 5 ans.

Grâce à son implantation sur l’ensemble de
la France, IVT a la force d’un groupe national
combiné à l’agilité de ses agences locales.

Service maintenance 24h/24, 7j/7 <
Grâce à son réseau national,
un seul numéro assure
un service de maintenance 24h/24 et 7j/7,
ainsi qu’une intervention rapide
en fonction de vos options.

> 250 collaborateurs

Engagés dans un objectif commun :
garantir la pérennité de vos installations.

LI

Connectivité LiFi

FI

Quelques-uns de nos clients :

> LiFi Ready

La majorité de nos solutions d’éclairage
sont compatibles avec le LiFi.

> Géolocalisation

Grâce à la géolocalisation et le LiFi, guidez les
consommateurs vers des produits ou
des promotions susceptibles de les intéresser.

> Gestion de l’éclairage et gradation
Adaptez l’intensité de votre éclairage LED
en fontion de la lumière extérieure.

Le relamping selon IVT Connect :

Application
Commerces et grande distribution <

Restez en contact avec vos clients en leur
faisant part des produits et des promotions
ciblés en fonction de leurs goûts.

Bureaux et entrepôts <

Contrôlez les accès à l’aide du LiFi
et de l’application Luciom.

Gestion de l’éclairage <

Gérez votre éclairage LED
à partir de votre smartphone.

Pour IVT Connect, ce n’est pas la LED en elle-même qui fait le projet commercial. Elle s’intègre dans ce projet, qui doit prendre
en compte ses caractéristiques, à savoir une large possibilité de teintes de lumière et des possibilités de connectivité.
Réaliser des économies d’énergie est un des avantages de la solution que nous vous apportons.L’objectif est en effet avant tout
d’avoir un éclairage dont la qualité et les fonctions mettent en valeur vos produits et votre magasin.

