
Automatic dimming and spectrum 
compensation of the fixtures are enabled by 
continuous tracking of ambient light to 
ensure lights recipes are accurately 
maintained.

Accurately tracking the total amount of light 
plants are exposed to enables SUNaaS to 

their necessary daily light integral (DLI).

Producers benefit from personalized
dashboard and reports.

 DATA

INFINITE LIGHT RECIPES

100% DYNAMIC
100% SMARTER

SUNaaS is the nerve center of Sollum’s 
lighting solution.

It dynamically recreates, perfects, and 
modulates the full spectrum of the Sun’s 
natural light in real time.

Grow produce anywhere in the world, 
regardless of their native climate and the 
location of the greenhouse. 

CLEANTECH OF THE FUTURE

Sollum’s dynamic lighting solution was independently 
assessed and certified by third party experts from 
trusted cleantech institutions.

Greenhouse producers are looking for an energy and 

sustainability concerns.

Thanks to the SUN as a Service cloud platform 
("SUNaaS"), Sollum™ provides the only truly dynamic 
solution on the market.

Our solution is setting the standard in dynamic grow
lights.

Schedule special light treatments to address 
specific crops needs.

LE SOLEIL à votre Service
LE CHOIX LE PLUS ÉCLAIRÉ

Les producteurs recherchent une solution d’éclairage 
e�icace du point de vue consommation d’énergie et 
coûts, qui répond à leurs préoccupations actuelles en 
matière de durabilité.

Grâce à la plateforme Le Soleil à votre Service
(« SOLaS »), Sollum   o�re la seule véritable solution 
d’éclairage dynamique sur le marché.

En fait, notre solution est l’ultime référence en 
éclairage horticole dynamique.

La solution d’éclairage dynamique de Sollum a été 
évaluée et certifiée par des experts indépendants du 
domaine des technologies propres.

NOMBRE INFINI DE RECETTES

100% DYNAMIQUE
100% INTELLIGENT

DATA AND DECISIONS:
ALL IN REAL TIME

Choisies dans notre répertoire de recettes ou créées
de toute pièce par l’équipe de Sollum.

Possibilité de programmer des traitements lumineux 
adaptés aux besoins des cultures.

Nombre infini de recettes de lumière adaptées à
chaque culture.

Elle permet de reproduire, perfectionner
et moduler dynamiquement le spectre 
complet de la lumière naturelle du Soleil 
en temps réel.
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SOLaS est le centre névralgique de la 
solution d’éclairage de Sollum.

Et de cultiver des produits partout dans le 
monde, peu importe le climat d’origine et 
l’emplacement de la serre.

TECHNOLOGIE
PROPRE DU FUTUR

DONNÉES ET DÉCISIONS: 
TOUT EN TEMPS RÉEL

Gestion de 
l’éclairage

multi-zones

Capteur de 
lumière 

Réseau 
intelligent

Surveillance à
distance 24/7

Contrôle en
temps réel

La gradation automatique et la compensation du 
spectre des luminaires sont assurées par un suivi 
continu de la lumière ambiante afin de garantir le 
maintien précis des recettes lumineuses.
Le suivi précis de la quantité totale de lumière à 
laquelle les cultures sont exposées permet à 
SOLaS d'éteindre les luminaires une fois que les 
cultures ont atteint leur lumière quotidienne 
intégrale (DLI) nécessaire.
Les producteurs ont accés à un tableau de bord et 
de rapports personnalisés.
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Grow Forward! 
Choose the cleantech of the future.

OUR BRAIN
aaS)

IRONCLAD SECURITY

LIGHT MANAGEMENT

Diversify your production by designating multiple 
lighting zones in a greenhouse and applying multiple 
crop-specific light recipes.

REMOTE MONITORING
AND MAINTENANCE

Advanced monitoring capabilities track fixture health 
and allow SUNaaS to calibrate fixtures for optimal 
output.

CONTACT US

    Phone: +1 866 220 5455  |  Email: info@sollum.tech  |  sollum.tech

465, Saint-Jean street, suite 502, Montréal (Québec) Canada H2Y 2R6
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Sensors collect data to calibrate the lighting 
output defined by a light recipe in real time.

Notifications are automatically sent to the Customer 
Support team who can remotely recalibrate fixtures, 
conduct software-related preventative maintenance, 
and monitor fixture status.

Only Sollum fixtures can apply SUNaaS 
algorithms and performance to run any 
light recipe.

Recipes and controls are embedded in the 
fixtures, allowing them to operate normally 
even when the internet is down. 

The highest standard of internet security and 
encrypted communication with all devices. 

Sensors collect data to calibrate the lighting 
output defined by a light recipe in real time.

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE   
MULTI-ZONES

Diversifiez votre production en délimitant plusieurs 
zones d’éclairage dans une serre et en appliquant 
plusieurs recettes d’éclairage spécifiques aux recettes.

Une zone est définie à l’aide d’une interface simple de 
type “glisser / déposer”; il su�it ensuite de sélectionner 
une recette dans le répertoire et l’appliquer - illico.

SURVEILLANCE ET
MAINTENANCE À DISTANCE

Des fonctions de pointe permettent de surveiller en 
permanence l’état des luminaires et grâce à SOLaS, de 
recalibrer chaque luminaire pour un rendement optimal. 

Des messages sont directement envoyés à l’équipe de 
soutien qui peut recalibrer les luminaires à distance, 
e�ectuer un entretien préventif du logiciel et contrôler 
l’état des luminaires.

SÉCURITÉ À TOUT ÉPREUVE

Le plus haut niveau de sécurité internet et une
communication cryptée avec tous les équipements.

Les données sont protégées et la solution d’éclairage 
de Sollum est à l’abri des irruptions externes. 

Cultivez l’avenir!
Adoptez la technologie propre du futur.

Le Soleil à votre Service™ (SOLaS) 
NOTRE INTELLIGENCE:

LUMINAIRE DEL DOTÉ D’IA

Seuls les luminaires de Sollum sont conçus pour être 
compatibles avec les algorithmes et les performances 
de SOLaS afin d’exécuter n'importe quelle recette 
d'éclairage.

Les capteurs recueillent des données permettant de 
calibrer en temps réel le flux lumineux défini par une 
recette de lumière.

Les recettes et les contrôles sont intégrés dans les 
luminaires, ce qui leur permet de fonctionner même 
lorsque la connexion Internet est interrompue.
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NOUS JOINDRE
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info@sollum.tech
https://sollumtechnologies.com/fr
https://www.youtube.com/channel/UC-lmGv1_fOrTqM5rz7vN6HQ
https://twitter.com/sollumtech
https://www.instagram.com/sollumtechnologies/
https://www.linkedin.com/company/sollum-technologies/
https://www.facebook.com/sollumtechs/



