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TALQ est un consortium mondial 

créé à l’initiative d’entreprises 

majeures du domaine de 

l’éclairage.  TALQ vise à 

définir une interface logicielle 

d’administration acceptée dans 

le monde entier pour les réseaux 

d’éclairage extérieur, en vue d’en 

assurer l’interopérabilité. 

Le Consortium TALQ a analysé les 

obstacles au développement du 

marché des réseaux  d’éclairage 

extérieur commandés et a conclu 

que l’absence d’une interface 

standard pour les réseaux 

d’éclairage extérieur est une 

raison essentielle pour laquelle 

les opérateurs d’éclairage 

extérieur hésitent actuellement à 

déployer de tels systèmes.

La mission du Consortium TALQ 
:  Interopérabilité des réseaux 
d’éclairage extérieur

Des solutions d’éclairage extérieur 

commandés sont déjà en place 

dans de nombreux pays. Elles sont 

normalement constituées d’un 

système de gestion central ou CMS 

(Central Management System) et 

d’un réseau d’éclairage extérieur 

OLN (Outdoor Lighting Network) 

de points d’éclairage connectés. Le 

manque de standardisation de la 

communication entre le système 

CMS et le réseau OLN conduit à 

une situation où un opérateur 

d’éclairage extérieur doit soit 

se fier à une source unique, soit 

utiliser des systèmes différents 

non interopérables qui deviennent 

alors complexes à intégrer, à 

exploiter comme à entretenir. 
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Figure 2 Architecture de système TALQ
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Adhésion

Le Consortium compte 

comme membres actifs des 

sociétés européennes, nord-

américaines et asiatiques. 

Actuellement, le Consortium 

TALQ propose 2 catégories de 

participation : Adhésion ordinaire 

et Adhésion de membre associé

L’adhésion ordinaire 

est destinée aux entités qui 

souhaitent apporter une contribution 

active et réelle aux objectifs du 

Consortium. Il permet de participer à 

toutes les activités de ce Consortium, 

par exemple

•	 Accès à l’Assemblée générale, 

avec droits de vote

•	 Participation au comité de 

pilotage

•	 Participation aux groupes de 
travail, par exemple groupe de 
travail technique ou groupe de 
travail de promotion

travail de promotion

•	 L’adhésion en tant que membre 
associé est destinée aux 
personnes morales ou physiques 
qui s’intéressent aux objectifs 
du Consortium, et qui souhaitent 
soutenir le développement et 
promouvoir l’application de la 
ou les spécifications TALQ. Elle 
permet de participer à certaines 
activités du Consortium, par 
exemple :

•	 Accès à l’Assemblée générale, 
sans droits de vote

•	 Participation au groupe des 
partenaires de promotion TALQ

•	 Droit de commentaire sur les 
spécifications préliminaires TALQ

Pour en savoir plus et pour savoir 

comment adhérer à TALQ, rendez-

vous sur :

www.talq-consortium.org

ou envoyez un message par e-mail à

info@talq-consortium.org

Si vous vous intéressez au Consortium 

TALQ et si vous souhaitez discuter d’une 

participation potentielle, prenez contact 

avec le Secrétaire général par e-mail à 

l’adresse secgen@talq-consortium.org.


