NRGYBOX
ENERGY JUST IN TIME
L’éclairage intelligent pour une ville durable et responsable

DURABLE
Vous ne jetez plus votre
matériel et pourtant vous faites
des économies et moins de
NRGYBOX est conçue pour
pollution lumineuse. Solution
fonctionner sur tous les systèmes
durable, NRGYBOX optimise le
existants et s’adapte à toutes
partage de la nuit entre les
les technologies d’éclairage.
citoyens et l'écosystème
nocturne.

UNIVERSELLE

ECONOMIQUE

Les communes peuvent faire
des économies sans changer
de matériel, NRGYBOX s'adapte
aux technologies nouvelles
comme anciennes (SHP, LED…)

40%

Min.
d’économie
d’énergie.

AUTOMATIQUE
NRGYBOX gère pour vous
votre éclairage. Vous définissez
vos objectifs et nous les mettons
en œuvre avec le meilleur
équilibre possible entre
les économies d’énergie
et le sentiment de sécurité
de vos citoyens.

NRGYBOX, jeune start-up de la région Nouvelle Aquitaine vous
présente SA SOLUTION innovante pour piloter
VOTRE ÉCLAIRAGE PUBLIC.
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Solution apprenante, NRGYBOX est compatible avec l'arrêté du 27 décembre 2018. Elle gère pour
vous les début et fin d’activité, elle est asservie à l’éclairement naturel et assure un éclairage dynamique.

GÉOLOCALISATION

BIG DATA

CLOUD
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IoT

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Evolutive
NRGYBOX est conçue pour être
évolutive : vous n’aurez pas
à gérer d’obsolescence
et vous bénéficierez toujours
des dernières mises à jour.

RENTABILITÉ

SUR 5 ANS*
*Sur la base d’une ampoule SHP de 150W
allumée 4100 heures et de 40% d’économie
d’énergie.

DYNAMIQUE

Télégérée

Sécurisée

La solution est adaptative
et dynamique : l’éclairage
évolue en fonction des habitudes
des citoyens et se régule
intelligemment.

NRGYBOX est conçue pour vous
faciliter la vie : vous disposez
d’un état de santé de votre parc
d’éclairage consolidé et à jour.

La solution est entièrement
sécurisée. Elle s’appuie sur les
standards du marché. L’intégrité
du système est contrôlée en
permanence.
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NOTRE OFFRE

Le boîtier NRGYBOX est proposé à l’achat, garanti 5 ans.

Il s’installe en pied de candélabre et asservit vos points lumineux.
Solution « plug and play » : vous l’installez et il fonctionne.

Le service NRGYBOX est un abonnement annuel qui permet
la régulation automatique de votre éclairage.

LE SERVICE idéal pour :
•Maîtriser son parc

•Eclairer « Juste »

Disposer de la remontée
automatique d’information
sur l’état de santé de votre
parc d’éclairage, pour assurer
une maintenance préventive
et adaptative pertinente.

Eteindre ou éclairer à l’instant
optimum, le soir comme le matin,
avec une prise en compte
des saisons et des habitudes
de déplacements des habitants
sur l’ensemble de votre ville
au quotidien. Modulable à la rue.

•Garder le contrôle

Evoluer vers un système dynamique tout en gardant la possibilité
de reprendre la main pour des évènements exceptionnels.

Alban Bergeras et Rémi Kupisz

Cofondateurs
sont disponibles pour vous au 06.62.64.24.71
contact@nrgybox.com . www.nrgybox.com

