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Contrôle économique et intuitif de l'éclairage pour Google à 

Bruxelles 

Pour son bureau de Bruxelles, le géant de la technologie Google cherchait un 

système de contrôle de l'éclairage intuitif et facile à programmer. B.E.G. Belgique 

a pu répondre à toutes les exigences grâce au système B.E.G. DALI LINK, qui peut 

être programmé via un smartphone ou une tablette. 

Le siège belge de Google occupe quatre des cinq étages d'un complexe de bureaux au 

cœur de Bruxelles. « Le géant de l'Internet a des directives claires pour le système de 

contrôle de l'éclairage », explique Bert Castro, ingénieur technico-commercial 

DALISYS/KNX chez B.E.G. Belgique. « Google voulait un système de contrôle de l'éclairage 

intuitif qu'ils pourraient facilement programmer eux-mêmes. Google voulait également que 

le système ne puisse pas être connecté au réseau afin de le protéger des accès 

extérieurs ». 

Le choix s'est porté sur le système autonome innovant B.E.G. DALI LINK. Bert Castro 

déclare : « DALI LINK est un système unique et complet. Il se compose généralement de 

trois éléments : Un bloc d'alimentation DALI, un détecteur de présence DALI multi-maître 

et une interface boutons-poussoirs DALI. Grâce à cette interface boutons-poussoirs avec 

Bluetooth, il peut être facilement programmé avec un smartphone ou une tablette 

électronique ». Au total, B.E.G. Belgique a installé 27 modules DALI LINK. « Bien sûr, c'est 

un petit système en soi, mais dans l'ensemble, réparti sur quatre étages et de nombreux 

bureaux, c'est devenu une installation étendue », déclare Castro.  

Contrôle de l'éclairage en fonction de la lumière du jour 

Le contrôle intégré de l'éclairage en fonction de la lumière du jour favorise l'efficacité 

énergétique du système B.E.G. DALI LINK : l'intensité lumineuse dans la pièce doit être de 

500 lux à tout moment. Si beaucoup de soleil brille à travers les fenêtres pendant la 

journée, l'éclairage est automatiquement réduit pour atteindre le niveau de 500 lux. À la 

demande du bureau d'études, le système doit également être équipé d'une option 

d'activation manuelle des détecteurs de présence. « Les différents îlots des paysages de 

bureaux sont équipés d'un bouton permettant d'allumer et d'éteindre le détecteur de 

présence. Cela permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires », explique 

Bert Castro.  
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Avec son collègue Werner Michiels, il a rencontré régulièrement l'entreprise d'installation 

Elgo de Peer lors de réunions de chantier afin d'apporter au client final, à l'entreprise 

d'ingénierie et au maître d'œuvre un soutien pratique concernant le système. 

« L'importance de ce contact personnel ne doit jamais être sous-estimée », déclare Bert 

Castro. « Nous préférons tout expliquer personnellement. Lors d'un appel téléphonique, 

vous ne pouvez pas réagir à la réponse que vous recevez, et vous n'êtes jamais sûr que 

tout est clair pour votre interlocuteur ». 

Service 

Les spécialistes de B.E.G. ont soutenu Elgo à tout moment pendant l'installation et la 

programmation. « Nous leur avons expliqué comment installer les modules et comment le 

câblage devait être fait. Nous avons également travaillé avec Elgo pour mettre en place la 

programmation. B.E.G. Belgique met fortement l'accent sur le service : c'est ce qui fait 

notre réputation. Nous accompagnons nos clients jusqu'à la réalisation et nous faisons de 

notre mieux pour résoudre les problèmes le plus rapidement possible ». 

Le résultat final a satisfait toutes les parties. « Nous avons apporté quelques modifications 

mineures pour affiner le système. Google était très satisfait du système DALI LINK », 

conclut Bert Castro. 
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