
FICHE TECHNIQUE :

APPLICATION MOBILE 
SAGEGLASS

Vous pouvez contrôler votre système SageGlass via l’application mobile SageGlass, disponible sur l’App Store (iOS) et sur Google Play (Android). Cette 
application vous offre la possibilité de contrôler votre vitrage zone par zone, ou d’utiliser des « Scènes » prédéfinies pour contrôler plusieurs zones d’un 
simple geste.

Les zones et scènes prédéfinies sont personnalisables pour s’adapter parfaitement à votre bâtiment et son utilisation. Vous pouvez désigner un administrateur 
qui définiera ces paramètres à l’aide d’un outil accessible sur son navigateur. L’application permet également l’utilisation de combinaisons individuelles de 
nom d’utilisateur et de mot de passe, de sorte que chaque utilisateur peut uniquement contrôler les zones et scènes propres à ses besoins. Cette 
personnalisation est détaillée dans le document SCS-019.

Vos identifiants personnels vous 
permettent de contrôler des 
emplacements prédéfinis (par 
exemple votre bureau, les salles 
de conférence partagées...)

Appuyez sur une scène pour 
lancer les modifications de 
teinte prédéfinies sur plusieurs 
zones à la fois.

Dans l’onglet de contrôle par 
zone, le niveau de teinte actuel 
est entouré de jaune. Pour 
sélectionner un autre niveau de 
teinte, appuyez sur l’un des 
quatre boutons, ou faites glisser 
votre doigt sur l’écran.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

En mode Auto, le système de 
contrôle SageGlass commande 
le niveau de teinte de la zone 
sélectionnée à votre place !
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OPTIONS DE CONNECTIVITÉ

Connectez un routeur WiFi au tableau de commande SageGlass principal et connectez votre 
appareil mobile à ce WiFi.

Le système SageGlass prend en charge la connectivité de l’application mobile via votre réseau 
WiFi existant. Les paramètres réseau du tableau de commande peuvent être personnalisés en 
fonction des normes de votre réseau, la connexion étant réalisée via un commutateur réseau 
standard. Le système SageGlass est déployable sur le réseau d’entreprise (protégé par des 
pare-feu), via un réseau « invité », ou sur d’autres réseaux privés.

1. Distincte de votre réseau principal

2. Intégrée à votre réseau principal
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SageGlass est le vitrage électrochrome le plus intelligent au monde. Il améliore le confort des 
personnes dans les bâtiments en les connectant avec le monde extérieur. Le vitrage dynamique 
SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour contrôler la lumière du soleil et empêcher 
l’éblouissement ou un excès de chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à 
des stores ou volets. Les occupants du bâtiment bénéficient ainsi des bienfaits biophiliques de 
l’extérieur: réduction du stress, augmentation de la créativité et du bien-être... En tant que 
filiale du Groupe Saint-Gobain, leader de la construction durable, SageGlass repose sur plus 
de 350 ans d’expertise dans le domaine du bâtiment. En Europe et au Moyen-Orient, SageGlass 
est exclusivement distribué par Vetrotech Saint-Gobain.

europe@sageglass.com

www.sageglass.com

CONTACTEZ-NOUS


