
TECHNOLOGIE J'ALLUME MA RUE 



Pilotage et 
télégestion de votre éclairage 

Allumer/Eteindre à distance 
suivant les heures programmées 

Gestion et Administration de 
votre GTC

 Automatiser les fonctionnements, 
la gestion des évènements,

 les comptes rendus économiques 

Sécurité
Des usagers, des 
services
de secours, des 
équipes techniques 
d'intervention

Connectée, reliée au réseau, localisation des usagers et 
de leurs déplacements pour commander les allumages* 
depuis leur smartphone

Alertes
 Remontées des informations de 

consommations des armoires,
des ouvertures de porte, des pannes, 

des incidents

Une installation simple & rapide "PLUG AND PLAY"

TECHNOLOGIE DWS

J'Allume ma rue
Smart Lighting

Une solution simple et innovante pour le pilotage de l'éclairage public 

J'Allume ma rue permet d'éteindre l'éclairage public une partie de la nuit, tout en laissant la 
possibilité aux habitants de rallumer selon leurs besoins réels grâce à l'appliweb     www.jallume.fr. 
Réalisez des économies tout en maintenant le service.

Une solution française multi-services

Des enjeux économiques et environnementaux
Innovation créée et développée en France,
Réduction des coûts de maintenance et économies sur la facture d'électricité 
Le sentiment de sécurité des usagers est préservé ou retrouvé
Les habitants sont acteurs dans leur ville,
L'empreinte carbone est diminuée,
La biodiversité, la vie animale nocturne est mieux préservée,
La pollution lumineuse est atténuée, les habitants redécouvrent un ciel étoilé

Horloge 
astronomique 

communicante -
 Plateforme web 

GTC 
-   

"j'allume.fr"

 Retour 
sur 

Investissement

12 mois
environ*

En fonction de vos besoins, suivant votre cartographie, sur tous types 
d'éclairage - LED, HPS - en moyenne, 50% ou plus, d'économie possible 
grâce à la mise en place de l'extinction .

* En fonction des zones définies par vos soins et du nombre d' heures d'éclairage.
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J'ALLUME MA RUE
 Service & Confort



J'Allume ma rue
Smart Lighting

Gestion des événements Gestion des incidents

Fonctions dédiées aux services techniques

Cartographie du réseau électrique d'éclairage public et des zones d’allumage, localisation et 
identification des armoires, paramétrage des horaires, modification des paramètres de l'horloge, ...

Un tableau de bord personnalisable vous permet de suivre la consommation électrique des zones 
équipées, mais aussi d'anticiper les opérations de maintenance... 
Les possibilités sont multiples...

La GTC J'Allume ma rue, une plateforme évolutive dédiée à la gestion 
de l'éclairage public

Après l’installation, différentes informations sont disponibles depuis une interface d’administration

Télérelève

Fonction dédiée aux usagers, l'appliweb "jallume.fr"

Simple, ludique et gratuite pour le public
Selon vos besoins et configurations - Fonctionnalité activée par vos soins
A l'aide de leurs smartphones, les utilisateurs se connectent avec un navigateur web sur 
www.jallume.fr ou depuis une application dédiée à la ville.
Pour activer l’éclairage public, l’utilisateur appuie sur le bouton « lampe » qui change de 
couleur. L’éclairage reste actif pendant la durée définie par vos soins.  
Au gré des déplacements, les zones traversées sont allumées ou éteintes automatiquement.

Gestion des évènements au préalable et possibilité de piloter à distance via son smartphone (habilitation 
donnée par vos soins)
Télérelève pour suivre vos consommations, export des données, compatible avec les compteurs Linky 
toutes générations,
Gestion des incidents et remontées des alertes automatiques
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J'Allume ma rue pour vos sites industriels, 
batiments, parking devient "J'allume mon site" 
Smart Lighting

S'intègre dans votre GTB

Pilotage via vos caméras de 
surveillance

Accés sécurisés et dédiés pour votre 
personnel habilité

Votre distributeur "J'allume..."

contact@accroled.com
tel : 07.60.12.97.70
www.accroled.com
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