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Dans le cadre d’une collaboration avec ROOMZ, société Suisse, 
spécialisée dans la création de solutions pour la gestion intelligente 
des salles de réunion et espaces de travail, un tout nouveau dispositif 
d’affichage sans fil innovant et bas-carbone a été développé. L’écran 
basse consommation de ce dernier est alimenté par le Kit solaire 
ROOMZ, intégrant un module photovoltaïque organique (OPV) ASCA®, 
qui rend cette solution totalement autonome en énergie et permet donc 
de limiter les frais de maintenance.
Le module OPV ASCA®, de par sa grande sensibilité à la lumière, est 
particulièrement performant en environnement low-light et permet de 
générer de l’énergie dans des conditions d’éclairage artificiel à l’instar 
des bureaux. De plus, il s’intègre parfaitement à la solution déjà existante 
grâce à sa légèreté, sa finesse et son design sur-mesure.
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“En proposant de remplacer la batterie non 

rechargeable de nos écrans sans fil par un 

module solaire tel que le film OPV ASCA®, 

nous répondons à un réel besoin client, en 

quête de solutions bas-carbone et durables.” 

Roger Meier 
Président-Directeur général ROOMZ S.A.

Dimensions du module OPV : 
13,3 x 13,8 cm 

Environnement :  éclairage intérieur, 

lumière ambiante

Autonomie à lux :  4 mois

Type d’intégration : le module  

photovoltaïque organique ASCA® est

intégré directement au dos du boîtier  

du kit solaire ROOMZ
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AWARDS & MEDIA

Prix de l’innovation 

Workspace Expo 

2021 dans catégorie 

technologie pour le kit 

solaire ROOMZ

PROJET

Prise de contact et phase d’étude du projet Juillet 2020

Prototypage et mises au point Juillet - Novembre 2020

Pré-série Mai 2021

Lancement commercial Septembre 2021

MISSIONS  ACTEURS

Design de la gestion énergétique   ROOMZ, ASCA

Design et production des modules OPV   ASCA

Intégration des modules OPV sur le dispositif   ROOMZ
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