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LUMIÈRE DE QUALITE
RYTHME CIRCADIEN

DYNALIGHT
FONCTIONALITÉ

SYSTÈME 
BÉNÉFICES

DYNALIGHT 
POUR BUREAUX
SOLUTION POUR L’ECLAIRAGE DES BUREAUX

Un bon éclairage a de nombreux effets vitaux: il influe sur la santé humaine, la 

productivité et le sentiment de bien-être. Comme l‘homme moderne passe la 

plupart de son temps à l’intérieur, améliorer son acuité visuelle à l‘intérieur n‘a 

jamais été plus important.

Avec DYNALIGHT, l’éclairage du bureau devient un espace inspirant, capable 

de stimuler le comportement des personnes et de contrôler la consommation 

d‘énergie. Il augmente les performances  grâce à une plus grande efficacité, une 

meilleure concentration, comme il augmente le confort.

Avec DYNALIGHT, l‘éclairage est un nouveau domaine qui doit être étudié en 

profondeur.



L‘EFFET BIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE
La Photoréception dans les yeux de l’homme 

conduit non seulement à la vision, mais aussi à des 

effets sur la physiologie humaine, souvent résumés 

comme « effets non visuels de la lumière ».

En conséquence, la lumière influe sur le niveau 

d’hormone quotidien, initié par les changements 

continus tout au long de la journée. Elle soutient le 

rythme circadien, qui est responsable de l’horloge 

biologique, et qui détermine le cycle sommeil-éveil 

du corps humain.

La qualité
de nos vies dépend de la lumière

LUMIÈRE
DE QUALITE

100%
NATURELLE

Spectre du soleil

Spectre d‘une lampe fluorescente

Spectre du nouveau luminaire avec la technologie LED

LE SPECTRE DE LA LUMIÈRE
Avec la toute dernière technologie, nous 

pouvons utiliser le spectre complet de la lumière 

blanche - du blanc froid, par le biais du blanc 

neutre jusqu’au blanc chaud – et suivre ainsi le 

rythme naturel de la lumière du jour. L’indice 

du rendu des couleurs est excellent avec un

CRI> 90. La clé de cette fidélité aux couleurs 

provient de la qualité des modules LED employés.

Les différences de qualité de la lumière sont 

clairement visibles sur l’échelle (en haut à 

droite). La lumière du soleil est la référence 

du spectre lumineux, mesurée avec un ciel 

nuageux à 10 heures, et comparée au spectre 

d’une lampe fluorescente utilisée pour 

l’éclairage d’un bureau standard, et le spectre 

du nouveau luminaire avec la technologie LED. 

L’éclairage du bureau standard est très pauvre 

avec le rendu des couleurs vertes, jaunes et 

rouges. Le spectre obtenu avec la nouvelle 

technologie LED est très similaire au spectre du 

Soleil, ce qui est confortable pour les yeux.



CORTEX VISUEL

21h00
La sécrétion de mélatonine démarre

19h00
La plus haute température du corps

18h30
La plus haute pression sanguine

GLANDE PINÉALE

GANGLION CERVICAL SUPERIEUR

NOYAU SUPRACHIASMATIQUE (SCN)

VOIE RETINO-HYPOTHALAMIQUE (RHT)

MÉLATONINE

LUMIÈRE

Garder le rythme circadien en équilibre est 

essentiel à notre bien-être physiologique. Il régule 

le cycle veille-sommeil, par conséquent, il a une 

influence sur la température centrale du corps et 

de la sécrétion d‘hormones.

Deux hormones déterminent l‘horloge biologique 

humaine:

Cheminement de la lumière de l’œil au cerveau

La Mélatonine est l‘hormone principale produite 

par la glande pinéale. Elle est responsable de 

notre sommeil. Le Cortisol est produit en début 

de journée et son niveau augmente durant 

la matinée. Il est prouvé que l’exposition à la 

lumière du jour augmente le taux de Cortisol et 

supprime la secrétion de la Mélatonine pendant 

le jour.

Suivez le rythme de la journée

RYTHME 
CIRCADIEN

100%
EFFICACE

17h00
Plus grande force 
cardiovasculaire

et musculaire

15h30
Meilleur temps de réaction

14h30
Meilleure coordination

10:00 du matin
Vigilance la plus élevée

6h30 du matin
Pression artérielle en hausse

07h30
Arrêt de la sécrétion de 
mélatonine

04h30
Température du
corps la plus basse

02h00
Profond sommeil

Minuit
12h00

06h00

12h00

18h00

Midi



DYNALIGHT

100%
DE CONCENTRATION

PERCEPTION DE LA TEMPÉRATURE DE LA 

COULEUR

2700K: Faible éclairage en CCT : calmant et 

confortable.

6500K: éclairage élevé en CCT : énergisant et 

stimulant 

L’éclairage qui est adapté au rythme naturel 

du corps humain est capable d‘améliorer la 

vitalité et la concentration. Le développement

de l‘éclairage centré sur l’homme  a conduit à

créer une solution innovante à l’intérieur qui 

simule une lumière identique à celle de l’extérieur 

tout au long de la journée. Il est basé sur une 

utilisation coordonnée et intelligente de la 

luminosité,  de la température de la couleur 

comme celle de l’orientation de la lumière pour 

influencer positivement le corps humain. Son 

utilisation au bureau améliore la concentration 

et les performances durant le travail et aide à la 

détente et à la relaxation en fin de journée.

Le bureau
devient source d’inspiration
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FONCTIONNALITE

Les luminaires LED encastrés  procurent 
un éclairage efficace avec des 
cycles d’éclairage pré-programmés 
selon le déroulement de la journée. 
Un programme complètement 
automatisé peut être mis en place 
pour un confort optimal.

Unité de 
contrôle

Clavier de 
contrôle

Luminaire LED

Multicapteur



100%

SYSTÈME DYNALIGHT

CONVIVIAL
MULTICAPTEUR
Pour maximiser l’efficacité, le multi senseur  est 

incorporé dans le système. Il a deux fonctions 

en une: : il règle à la fois l’intensité de la lumière 

du jour et détecte la présence de personnes 

dans la pièce. Avec la détection de présence, 

nous éliminons les heures d’éclairage inutiles 

puisque le système s’éteint automatiquement 

lorsqu’il n’y a pas mouvement et s’allume 

uniquement  en cas de besoin.

LUMINAIRE AVEC LA DERNIÈRE
TECHNOLOGIE LED
La dernière technologie permet de modifier 

les qualités spectrales comme la température 

de couleur de la lumière grâce au système 

automatisé.

CONTRÔLEUR CLAVIER
Il est possible de désactiver le cycle automatique 

et choisir une scène prédéfinie d’éclairage par 

l’intermédiaire d’un contrôleur clavier monté 

sur le mur.

UNITÉ DE CONTRÔLE
L’unité de contrôle est basée sur la dernière 

plateforme  DALI  qui répond aux besoins 

spécifiques des bureaux avec un maximum 

d’économie d’énergie liée à la gestion de 

l’éclairage du jour comme au détecteur de 

présence.

Un système de contrôle 
complètement automatisé



100%

FROID

CHAUD

BÉNÉFICES

ENERGISANT

Amélioration de la productivité 
et de la vigilance

RÉSULTATS DES RECHERCHES
Cette nouvelle  technologie  de l’éclairage 

a des bénéfices qui sont irréfutables.  Elle 

a une influence positive sur l’humeur et 

certaines fonctions corporelles, comme elle 

produit des effets positifs sur la dépression 

et certains états d’anxiété, ou la réduction du 

temps de  convalescence.

Les résultats des recherches ont montré une :

augmentation du rendement au travail (19%)

réduction de la fatigue  ( 27%)

concentration  plus élevée  (37%)

 vigilance plus assidue  (23%)

 et une meilleure satisfaction générale des 

employés.

PRODUCTIVITÉ
Les gens qui travaillent dans un bureau 

équipé de cette technologie, se sentent 

moins sous tension, plus productifs  et dans 

l’ensemble plus satisfaits en comparaison 

avec un travail dans un bureau équipé d’un 

éclairage traditionnel.



OMS, a.s.
Dojč 419, 906 02 Dojč, Slovakia
info@oms.sk
Tel.: +421 34 694 0811
Fax: +421 34 694 0888

www.omslighting.com


