
DIALux Evo
Intégration 
de la lumière 
naturelle

LES PRÉ-REQUIS

 •  Avoir suivi le module CPE01 de l’IFEP 
ou savoir utiliser le logiciel. Posséder les 
connaissances fondamentales d’éclairagisme 
et produits.

FEL04

LES OBJECTIFS

•  Identifier les fonctionnalités complémentaires 
du logiciel DIALux Evo

•  Calculer des éclairements en tenant compte 
de l’apport ou non de la lumière naturelle

•  Calculer des éclairements mixtes (plusieurs 
types d’éclairages) ou traiter des applications 
particulières

DURÉE & HORAIRES 
1 jour (7 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
590 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

Distributeurs

Installateurs

Bureaux d’études

POUR QUI ?

15% Théorie85% Pratique
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LE MATERIEL

 •  Posséder le logiciel DIALux Evo
 •  Un ordinateur performant pour utiliser 

DIALux Evo et la visioconférence 
simultanément.

 •  Une connexion internet rapide et stable

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4/5

LIEUX
 •  Visioconférence depuis votre bureau ou 

votre domicile

PLANNING
Planning inter-entreprise : nous consulter

Planning intra-entreprise : nous consulter
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PROGRAMME

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Logiciels d’éclairage

Éclairage intérieur

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Exercices pratiques
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

INTRODUCTION

•  Rappel de l’interface utilisateur

LES MODULES COMPLÉMENTAIRES

•  Gestion de plusieurs modes d’allumages :
–  Création de décors lumineux et de groupes de 

commande
–  Édition des résultats correspondants

•  Calcul de la lumière du jour, facteur lumière du jour 
(FLJ) et éclairage mixte

–  Principe
– Localisation, paramétrages et calculs
– Masquage de la lumière (obstacle extérieur)
– Positionnement
– hauteur du local dans le bâtiment

FONCTIONNALITÉS DIVERSES

•  Rappel : création d’un plafond à double pente
•   Eclairage dans des corniches avec profil fourni sur 

Autocad
• Eclairage escalier rectangulaire
• Création d’images de synthèse via le Ray-Tracer

EXEMPLES D’APPLICATIONS

•  Salle de réunion avec plusieurs types d’éclairage
•  Hall industriel avec un éclairage mixte lumière du jour et 

lumière artificielle
•   Autres exemples ciblés

NORME

- projet de norme européenne NF EN 17037

FORMATION 
EN LIGNE
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Concepteur lumière


