
Eclairer et connecter la ville

SHUFFLE SITE



A propos de Schréder
Schréder est l’identité globale de plus de 35 entreprises locales. Nous sommes experts en 
lightability depuis plus d’un siècle. Nous maîtrisons la lumière pour apporter un progrès 
qui va bien au-delà du simple éclairage. Nous connectons les personnes, transformons les 
espaces et ouvrons la voie vers le futur.
A travers les époques, nous avons créé des solutions d’éclairage pratiques, durables et 
esthétiques adaptées aux environnements, du Colisée de Rome jusqu’au tunnel sous la 
Manche. Nos produits LED de référence apportent un raffinement esthétique à l’éclairage 
extérieur, pour des réalisations aussi emblématiques que l’éclairage de la Grand Place de 
Bruxelles ou du centre historique de Cusco, au Pérou. 
Notre dernière innovation consiste à utiliser l’éclairage public pour améliorer la 
connectivité dans les villes intelligentes. Grâce à notre infrastructure et à nos produits 
innovants, nous digitalisons les rues, améliorant la relation entre les personnes et l’espace 
public.
Nos 2600 employés partagent cette passion d’éclairer et connecter votre univers. Nous 
bâtissons des relations solides avec nos partenaires pour répondre aux besoins de nos 
clients en termes d’efficacité, de durabilité et de budget. Et même si nous sommes une 
entreprise mondiale, nous nous efforçons de fabriquer nos produits près de nos clients.
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City
Operator

Des synergies pour les villes 
intelligentes
Des experts de l’industrie joignent leurs forces…
• Huawei : expert en équipements pour les télécoms, reconnu par les opérateurs mobiles

• Schréder : expert en éclairage reconnu par les villes

• Opérateur mobile : expert en réseau garantissant l’expérience utilisateur

… et innovent au bénéfice des villes
• Une esthétique raffinée et des avantages opérationnels avec un éclairage LED innovant

• Une colonne multifonctionnelle qui répond aux besoins des villes intelligentes

• Une solution qui maximise le retour sur investissement des infrastructures

• Une expérience mobile de pointe pour les citoyens et les touristes

Une solution 
avantageuse
La technologie mobile se développe continuellement, 
changeant la vie quotidienne des personnes et offrant 
de nouvelles opportunités commerciales. Un nombre 
toujours croissant d’appareils intelligents et d’utilisateurs 
mobiles a entraîné une explosion du trafic de données.

Les opérateurs mobiles doivent fournir une capacité et 
une connectivité toujours plus élevées. Pour améliorer 
les performances de leurs réseaux de communication, il 
leur est cependant très difficile d’acquérir de nouveaux 
sites d’implantation d’antennes dans des zones urbaines 
denses.

Schréder, partenaire des villes du monde entier, et Huawei 
collaborent pour proposer Shuffle Site, une plate-forme 
d’éclairage public multifonctionnelle intégrant la station 
“small cell” outdoor de Huawei pour offrir une couverture 
haut débit plus large et répondre aux réglementations 
gouvernementales. Cette solution innovante permet 
aux opérateurs d’avoir une couverture de téléphonie 
mobile idéalement répartie grâce à des relais pladés 
à intervalles réguliers dans des équipements urbains 
disponibles et approuvés. Dans le même temps, les villes 
bénéficient d’un meilleur niveau de connectivité pour 
répondre aux besoins d’une grande variété d’applications.

Tout le monde est donc gagnant.
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Shuffle Site rend la ville  
plus intelligente
Schréder a lancé le système d’éclairage modulaire Shuffle en 2015. Il s’agit 
bien plus que d’une colonne d’éclairage. Shuffle peut intégrer des systèmes 
de contrôle, des haut-parleurs, des caméras de vidéo protection, des 
chargeurs de véhicules électriques, de la signalisatin visuelle, des hotspots et 
désormais également le haut débit mobile, en coopération avec Huawei.

Schréder est le partenaire idéal pour les villes intelligentes. Il est présent 
au cœur de nombreuses villes avec ses solutions d’éclairage. Les luminaires 
sont répartis uniformément à travers la ville et offrent une hauteur 
idéale pour accueillir les systèmes nécessaires à une nouvelle couche 
de connectivité dans la ville. De plus, avec Shuffle, Schréder propose un 
système modulaire polyvalent et évolutif. Il peut facilement être adapté 
pour la 5G ou tout autre futur standard.

L’ajout d’un module “small cell” à un Shuffle est une solution intelligente 
et économique. Elle permet aux opérateurs mobiles d’accéder à des sites 
d’implantation pré-approuvés, à une alimentation électrique déjà disponible 
et à l’entretien régulier du matériel par la ville. L’armoire “small cell” est 
facilement accessible pour l’opérateur mobile tandis que les modules 
antennes peuvent être pivotés à 360° pour optimiser la couverture mobile.
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~ 100m

Avantages pour les opérateurs de téléphonie mobile
• Couverture uniforme : les colonnes sont distribuées de manière uniforme (tous les 20 à 30 mètres).

• Hauteur optimale : idéale pour les besoins de télécommunication (3 à 7 mètres).

• Futureproof : les stations de base peuvent être adaptées à la 5G.

•  Maintenance : l’équipement de télécommunication est facilement accessible pour l’opérateur  
de téléphonie mobile.

•  Pas d’acquisition de site : les modules ‘small cell’ sont ajoutés à des poteau d’éclairage existants et approuvés.

• Alimentation de puissance : l’électricité est déjà disponible. Nul besoin de creuser le sol pour tirer une ligne 
d’alimentation.

• Matériel public : les colonnes sont régulièrement entretenues par les services de la ville.

• Flexibilité : possibilité de faire pivoter à 360° des modules superposés.
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Shuffle Site
2 modules

Module antenne
Réseau 4G 

• Connexion mobile à haut-débit

• Intégration discrète dans la ville

• Dual band : 3G et 4G

• Acquisition aisée de site pour les 
opérateurs de téléphonie mobile

• Portée jusqu’à 100 mètres

• Evolutif : l’antenne peut être ajoutée 
plus tard, quand il devient nécessaire 
d’augmenter la capacité du réseau

Coffret latéral
• L’opérateur installe le matériel de 

télécommunication dont il reste 
propriétaire

• Accès aisé pour la maintenance

• Matériel étanche

• Evolutif : le module peut être équipé 
pour la 5G
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Des colonnes lumineuses multifonctionnelles, 
polyvalentes et évolutives pour l’espace urbain

Fonctions hors éclairage

Eclairage

Shuffle, plus qu’une colonne 
d’éclairage

Shuffle connecte les personnes à leur environnement

Plus efficace. Plus intelligent. 
Interactif. Connecté.
Avec des fonctionnalités intégrées telles que haut-parleurs, caméras CCTV, WLAN, 4G, 
bornes de recharge pour véhicule électrique et guidage visuel, Shuffle crée de la valeur 
ajoutée pour les espaces de vie extérieurs.
Il fait en sorte que les personnes se sentent comme chez eux dans l’espace public. 

La sécurité, le confort et le bien-être offerts par Shuffle invitent les personnes à profiter 
des espaces publics de jour comme de nuit. Shuffle est une solution complète et 
économique qui nécessite peu d’entretien. La combinaison de plusieurs fonctions dans 
une seule colonne minimise le matériel nécessaire et réduit l’empreinte carbone d’une 
installation.

Caméras CCTV WLAN Borne de recharge 
pour véhicule  

électrique

InterphoneHaut-parleur

LensoFlex®2 360° LensoFlex®2 180° Anneau  
lumineux

Réflecteur 180° Console pour  
luminaire

Spot
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www.schreder.com
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