
LES ESPRITS  
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BUREAU CONNECTÉ
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6 % de temps en plus*

* Chiffre basé sur l'impact global estimé à partir de tous les paramètres de l'application LTX.



En 2030, environ 60 % de la population vivra en milieu urbain et le reste 
devrait finir par suivre. La plupart des gens se déplaceront avec leur  
ordinateur portable ou tablette. Tous pourront communiquer les uns avec  
les autres via Internet. La majorité d’entre eux travailleront dans des  
bureaux ; mais non tels que nous les connaissons aujourd’hui : de grands 
open space, avec des postes de travail fixes, ou des bureaux individuels 
représentent non seulement une perte d’espace mais également un  
gaspillage de ressource humaine. Lorsque les conditions ne sont pas  
optimales, les résultats ne le sont pas non plus. Et c'est ici que notre  
entreprise allemande peut vous apporter son aide, en tant que leader  
mondial dans le domaine de l'éclairage de bureau et industriel. Notre  
technologie révolutionnaire, basée sur des capteurs et destinée aux postes 
de travail du futur, s'appelle LTX !

Grâce à la technologie LTX intégrée, les luminaires Waldmann déterminent  
en temps réel le taux d’occupation de vos bureaux. La température, le 
niveau sonore et la qualité de l'air sont autant d'indicateurs importants 
influant sur le bien-être et la productivité de vos collaborateurs. LTX  
collecte ces données et les traite en vue d'une gestion optimale de  
l'espace. Ainsi LTX aide, à moindre coût, à tirer le meilleur parti des  
bureaux et du personnel et à créer la meilleure atmosphère de travail  
possible. LTX fonctionne en tant que technologie centrale dans un concept  
de bureaux partagés, mais peut aussi être incorporée à des postes de 
travail sans intégration au cloud. En effet, que votre entreprise soit une 
start-up, une entreprise familiale ou un groupe côté en bourse, LTX vous 
apporte un plus !
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LES ESPRITS ÉCLAIRÉS ONT 
LTX



5 % d'efficacité en plus*

* Chiffre basé sur l'amélioration des performances due à une diminution des interruptions, la garantie d'un flux de travail continu et la réduction des 
pertes de temps dans les environnements de bureaux partagés. 



Voici Simone. Elle n'a plus un seul bureau, elle  
en a désormais 42. Répartis sur 3 étages. LTX lui  
indique à tout moment, via son smartphone, où 
trouver le poste de travail libre qui lui convient.  
Il lui signale les bureaux disponibles, réservés ou 
occupés. Celui qu'elle peut utiliser comme table  
de réunion et celui qui est le plus au calme. Grâce  
à LTX, Simone trouve toujours l'espace de travail 
idéal. Elle peut ainsi se concentrer entièrement sur  
son travail. « Quelle brillante idée ! », s'émerveille 
Simone.
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LES ESPRITS ÉCLAIRÉS  
TRAVAILLENT PLUS  
EFFICACEMENT

La LED « Où-diable-dois-je-travailler-aujourd'hui » dirige les employés vers les postes de travail libres dans  
les espaces de bureaux partagés et favorise à long terme, le bon déroulement de la journée de travail. 



9 % de bien-être en plus*

* Chiffre basé sur l'amélioration du bien-être subjectif et une réduction possible des absences pour cause de maladie.
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Alexandre avait froid aux pieds en permanence,  
et parfois mal à la tête. Il ne savait pas qu'il existait 
une plage de température optimale pour les  
bureaux. Ou que l'air non renouvelé, bien que non 
nuisible, pouvait entraîner des maux de tête. Grâce 
à LTX, Alexandre peut désormais garder un oeil sur 
tout ça : si la qualité de l'air devient trop mauvaise 
ou s'il fait trop froid (ou trop chaud, mais cela ne  
lui est encore jamais arrivé !), un témoin lumineux  
s'allume alors sur la tête du luminaire Yara de  
Waldmann dotée de la technologie LTX. Il est alors 
grand temps d'aérer la pièce, et son cerveau !

LES ESPRITS  
ÉCLAIRÉS APPRÉCIENT  
UN ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL PLUS SAIN 

La LED « Hé,-l'air-devient-étouffant-ici » aide les collaborateurs à améliorer l'atmosphère sur leur lieu de travail.  
Les températures optimales améliorent la performance et garantissent le bien-être.



8 %  de concentration  
en plus* 

* Chiffre basé sur les éventuelles économies de temps nécessaires pour se reconcentrer après des interruptions.
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Lisa trouve que toutes les personnes autour d'elle 
font trop de bruit. Mais personne ne la croit. Il 
s'avère pourtant qu'elle a raison ! Une personne  
a besoin en moyenne de 10 à 15 minutes environ 
pour se reconcentrer sur sa tâche initiale après  
avoir été dérangée. LTX mesure pour Lisa le volume  
sonore environnant, et lui indique, ainsi qu'au  
responsable de service, s'il est trop élevé. Celui-ci 
peut alors prendre les mesures nécessaires afin  
de créer, pour tous, une meilleure atmosphère de 
travail. Merci LTX. Merci Lisa. 

LES ESPRITS ÉCLAIRÉS 
TRAVAILLENT DE MANIÈRE 
PLUS CONCENTRÉE

La LED « Je-vous-avais-bien-dit-que-c'était-trop-bruyant » permet aux employés de réguler eux-mêmes le volume 
sonore dans leur bureau. Cela empêche la déconcentration et améliore la productivité.



3 % plus tôt à la maison*

* Exemple d’économie de temps de trajet pour se rendre au travail grâce à l’affichage d’embouteillages ou de files d’attente, 
par ex. devant les ascenseurs, les portails et, à l’avenir, également sur la voie publique.



Marc a horreur des embouteillages, que ce soit  
pour rentrer chez lui, pour se servir de l’imprimante, 
monter dans l’ascenseur, ou encore à la cantine. 
Surtout à la cantine ! Attendre lui fait perdre un 
temps précieux. C'est pourquoi Marc vérifie les  
données des capteurs LTX pour savoir s’il y a  
actuellement la file à la cantine ou si l’ascenseur  
est accessible. Il pourra même, à l’avenir, savoir  
si l’autoroute pour rentrer chez lui est dégagée. 
Avec LTX, Marc peut donc utiliser son temps de  
travail de manière optimale, tout comme son temps 
de pause ! Marc aime LTX.
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LES ESPRITS ÉCLAIRÉS ONT 
TOUJOURS UNE LONGUEUR 
D'AVANCE

La LED « Je-regarde-ici-ce-qui-m'intéresse » peut être programmée librement par le client. Grâce à une interface API, 
il peut choisir le meilleur moment pour prendre son repas ou pour rentrer chez lui.



LES  
PRESCRIPTEURS  
ÉCLAIRÉS  
RECOMMANDENT
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Poste de travail 
de gauche

Poste de travail 
de droite

Affichage au 
choix du client 

Qualité de l'air

Température

Volume 
sonore

Les services LTX dans le cloud

 Rapport personnalisé pour la gestion des installations (Facility Management)
 Rapport personnalisé pour le service du personnel
 Application intuitive pour la réservation de postes de travail
 Facilité d'utilisation et de mise en œuvre grâce au tableau de bord convivial
 Besoin de plus de détails ? 

 Le conseil et une analyse approfondie de vos données sont inclus dans l'offre.



L'éclairage moderne de Waldmann ne satisfait pas seulement les collaborateurs. 
Cette solution a également un impact positif sur les charges liées aux postes  
de travail, grâce à l’optimisation des dépenses énergétiques, l’optimisation  
des surfaces et à l’amélioration de l’ambiance de travail à tous les niveaux !  
Voilà qui a de quoi réjouir le responsable RH, le service du personnel, ainsi  
que le gestionnaire des bâtiments. Notre module LTX intelligent a été utilisé  
en premier lieu dans des lampadaires car ces derniers ont une position  
optimale par rapport aux postes de travail. Les luminaires suspendus de  
Waldmann pourront très prochainement bénéficier de la même technologie LTX. 
Vous disposerez ainsi des outils idéaux pour optimiser vos bureaux. La  
principale priorité reste ici la sécurité : en ce qui concerne la protection des 
données, tous les efforts sont engagés pour protéger les données à tous les 
niveaux du système pour rendre aussi difficile que possible l'accès au luminaire,  
à la passerelle ou au cloud par des tiers à l'aide des systèmes de protection  
actuellement disponibles.
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Les fonctionnalités de LTX dans le luminaire

 Détection de présence précise et affichage par poste de travail
 Détection sensible du bruit et affichage par luminaire 
 Détection précise de la qualité de l'air et affichage par luminaire 
 Mesure objective de la température et affichage par luminaire 
  Visualisation de données externes,  
comme par ex. le temps d'attente à la cantine



SHINE
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La lumière de la précision
pour améliorer la production.

La lumière de la raison
pour mieux comprendre.

La lumière de la création
pour donner naissance à de meilleures 
idées.

La lumière de la connaissance
pour que la recherche en sache plus.

La lumière naturelle du jour
pour que les Hommes restent en 
bonne santé.

La lumière de la durabilité
pour que rien ne soit gaspillé.

La lumière de la connectivité pour 
qu’une interaction dans le  
bâtiment se mette en place.

La lumière de l’expérience
pour éviter les erreurs.

La lumière du succès pour que
les entreprises puissent se développer.

La lumière #blackforestlight pour 
vaincre l’obscurité en tout lieu.





Qui dit poste de travail vacant dit gaspillage de ressources. Mais il ne faut pas non plus tomber 
dans l’autre extrême - un bureau surchargé. Notre objectif : trouver le juste milieu ! Par exemple 
grâce à des luminaires équipés de détecteurs intégrés qui mesurent le taux d’occupation d’un 
espace de travail. Un seul lampadaire de Waldmann suffit pour un double poste de travail.  
La tête du luminaire comporte un détecteur LTX doté de deux détecteurs d’occupation. Les 
données sont évaluées par LTX Admin, qui propose une compilation des données d’exploitation 
des locaux. L’exploitant du bureau peut demander à recevoir une notification en cas de sous ou 
surexploitation, selon les valeurs qu’il aura pré défini. Vous disposez ainsi de tous les éléments 
pour optimiser l’exploitation de vos locaux, en temps réel et de manière ciblée. Un outil de 
rentabilisation intéressant, non ? 

17

QUAND VOUS AVEZ LTX,  
VOUS AVEZ DES BUREAUX  
PLUS EFFICACES

Les avantages de LTX Finder

 Augmentation du taux d’occupation des postes de travail
 Meilleure exploitation des surfaces à disposition
  Réservation simple et adaptée à vos besoins de postes de travail, salles de réunion, Phone box
  Plus de sérénité au bureau et augmentation du niveau de satisfaction des collaborateurs

LTX Finder : la garantie de trouver le bureau que vous recherchez
Les collaborateurs adeptes des espaces de travail partagés utilisent l’appli LTX Finder App 
pour trouver et réserver en un clin d’oeil le bureau qui leur convient. Le programme de gestion 
de l’espace surveille le taux d’occupation et peut, le cas échéant, intervenir de manière ciblée. 
Un outil qui offre une grande transparence grâce au support des spécialistes de la digitalisation 
de LIZ Smart Office, filiale berlinoise de Waldmann.
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De la lumière, une bonne qualité de l'air et des températures optimales pour tout le monde. 
Aucun problème avec les capteurs ingénieux de LTX ! Ces derniers collectent en effet toutes 
les données pertinentes pour le personnel. Ils soumettent même des recommandations. Ainsi, 
chaque collaborateur reçoit des informations directement sur son poste de travail, lui indiquant 
si le niveau sonore est trop élevé, si la température convient, et si la qualité de l'air est vraiment 
optimale. Cela peut aider à améliorer la qualité du temps passé au travail, notamment dans les 
espaces de bureau compacts et dynamiques. Quels sont les endroits régulièrement trop bruyants ? 
Est-il nécessaire de prendre des mesures structurelles ? Est-ce que des postes de travail  
individuels peuvent être transformés en zones de réunion ? Les données LTX représentent la 
base idéale pour comprendre de façon optimale la manière dont vos bureaux sont utilisés, et 
où il est nécessaire et judicieux de procéder à des ajustements. Vous profitez donc vous aussi 
de conditions idéales !

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
OPTIMALES GRÂCE À LTX

Les avantages de LTX Admin :

 Amélioration durable de la qualité du temps passé au travail dans tous les bureaux
  Gestion des données basée sur le cloud pour une optimisation fondamentale  

de l'environnement de travail 
 Vues d'ensemble claires
  A tout moment, une vision globale pour responsabiliser et soutenir individuellement  

les employés
 LTX apporte un soutien intelligent lors de l'analyse
 La filiale LIZ de Waldmann se charge de l'intégration professionnelle au cloud

Ne perdez jamais le contrôle grâce à LTX Admin
Les responsables de service ainsi que les spécialistes des ressources humaines obtiennent des 
rapports actualisés sur leurs espaces de travail via l'ingénieux tableau de bord LTX.
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Comment rester à la fois compétitif sur le marché mais aussi en tant qu’employeur ? Bien  
évidemment par la digitalisation du bureau. Mais cela coûte cher : il faut construire de nouveaux 
bureaux ou modifier ceux déjà existants. Il existe toutefois une solution moins coûteuse et 
plus rapide avec LTX ! En effet, nul besoin d'une reconstitution numérique des espaces de travail 
pour mieux les comprendre. Pas plus qu'il n'est besoin d'intervenir de manière invasive sur la 
structure des bâtiments. Tout ce qu'il faut, ce sont des capteurs ingénieux que nous installons 
désormais tout simplement dans les luminaires les plus prisés du marché. Voilà comment un 
lampadaire permet de faire d'une pierre deux coups. Les lampadaires représentent effectivement 
des supports pour capteurs idéaux : ils peuvent être disposés librement, couvrent plusieurs 
postes de travail et peuvent communiquer entre eux. Cela rend ainsi superflue toute installation 
de grande envergure et facilite grandement l’évolution vers un système de bureau intelligent. 
Une fois les luminaires installés, vous recevrez des rapports personnalisés sur tout ce qui se passe 
dans vos locaux. Pas d'informations inutiles donnant lieu à spéculation, juste des informations 
clairement présentées et accompagnées de recommandations précises. Ingénieux, non ?

MIEUX COMPRENDRE  
SON BUREAU  
GRÂCE À LTX

LTX Admin Message et Cockpit

 Définition de valeurs limites. Envoi d'une notification en cas de dépassement
 Rapports hebdomadaires donnant un aperçu des données les plus importants

LTX Admin Message et LTX Admin Cockpit : 
Les avoir, c'est malin !
Vous pouvez recevoir des notifications relatives à l'état actuel de vos espaces de travail.  
Le cockpit, quant à lui, vous donne un aperçu détaillé de vos bureaux.

LTX Admin CockpitLTX Admin Message
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La flexibilité ouvre tellement de perspectives ! Avec LTX de Waldmann, nous permettons 
même aux collaborateurs de se libérer de leur poste de travail fixe. Cela devrait être également 
possible avec la partie technique du système. C'est pourquoi, LTX propose un système ouvert ; 
cela signifie que LTX communique également avec les appareils et services d'autres fabricants. 
Les données collectées peuvent être analysées de manière indépendante et les luminaires 
peuvent même communiquer par Bluetooth avec des appareils situés à proximité immédiate.  
En outre, nous mettons à disposition une interface API cloud avec laquelle vous pouvez  
transmettre les données des luminaires vers vos systèmes spécifiques, comme un système  
de gestion des bâtiments. Qui a dit que la technologie ne nous rendait pas libre ?

PLUS DE LIBERTÉ  
GRÂCE À LTX

Avantages des interfaces LTX

 API Bluetooth pour l'échange de données avec les appareils environnants 
 API Bluetooth pour une commande des luminaires via des appareils Bluetooth externes 
 API Cloud pour une connexion à des systèmes tiers et la mise à disposition des données

LTX Admin
LTX Finder

LTX Admin et LTX Finder sont des produits  
de la société LIZ Smart Office GmbH.

La start-up LIZ de Waldmann créée en 2019 à Berlin  
révolutionne le quotidien des bureaux en associant  
de manière judicieuse un matériel intelligent et une  
solution logicielle basée sur les données. Outre les  
outils digitaux tels que LTX Admin et LTX Finder, la  
gamme de produits comporte également l'expertise- 
conseil des postes de travail. www.liz.solutions



200 % de ROI en plus*

* Possible retour sur investissement (ROI) pour un investissement dans la solution LTX, afin d'améliorer un poste de travail moyen.
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LES ESPRITS ÉCLAIRÉS  
LAISSENT LA LUMIÈRE 
TRAVAILLER POUR EUX

Retour sur investissement grâce à LTX :

La moindre hausse de productivité des  
collaborateurs permet d'amortir très  
rapidement l'investissement réalisé.
 
Dans le cas des bureaux partagés, il est  
possible d'améliorer considérablement  
l'utilisation de l'espace. 

Voilà une digitalisation souhaitée  
par tous les collaborateurs.



LA LUMIÈRE DE L'ÉCONOMIE 

Cela fait 90 ans que nous construisons à Villingen-Schwenningen les meilleurs 
systèmes d'éclairage au monde. Mais notre éclairage n'est pas une fin en soi. 
Notre éclairage se met au service des gens. Pour faire avancer les choses.  
Pour créer. Pour élargir les horizons. Pour se réveiller. Pour gérer les hormones. 
La qualité maximale et l’utilisation optimale de nos produits permettent aux 
personnes de faire ce qu'elles ont envie de faire. Ceci grâce à une technologie 
allemande ultra-moderne, dans la meilleure qualité possible. Nous amenons 
la lumière optimale dans les bureaux et les bâtiments industriels de nombreux 
architectes de renom. Avec des solutions innovantes faciles à installer et  
à utiliser, au design à la fois intemporel et moderne. Et avec le rapport qualité-prix 
typiquement allemand. Par un leader mondial comptant 1 000 employés et  
des sites dans 12 pays. Une entreprise familiale, comme tous les meilleurs 
champions insoupçonnés.
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FIGHTING 
DARKNESS 
SINCE 1928

#blackforestlight

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
www.waldmann.com
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