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Estimation du risque de surchauffe estivale
DIAL-europe calcule, en fonction du climat, de l'orientation, du type de
protection solaire, de l'affectation du local et de ses différentes
caractéristiques, le nombre de jours pendant lesquels la température
intérieure risque de dépasser la température de consigne pendant plus
de 2 heures consécutives.

Pré-dimensionnement de l'éclairage artificiel
Des sources génériques sont utilisées pour calculer les niveaux
d'éclairement sur le plan de travail et les différentes parois du local.

Calcul des valeurs de facteur de lumière du jour (ciel couvert CIE),
Cette version permet de décrire jusqu'à 50 ouvertures pour
chaque local (10 ouvertures par façade et 10 en toiture).

DIAL-europe permet aux concepteurs d'optimiser l'usage
de la lumière naturelle dans les bâtiments dès les premières
phases du projet.

Les principales fonctionnalités de DIAL-Europe sont les suivantes :

Estimation de l'autonomie en éclairage naturel
En fonction du niveau d'éclairement intérieur requis et de la localisation
du projet, DIAL-europe permet d'estimer, à l'échelle annuelle, le temps
durant lequel on peut se passer de l'éclairage artificiel
(calcul basé sur l'éclairement horizontal diffus extérieur pour plus de 160
villes européennes).

Optimisation des performances (fonction Diagnostic)
DIAL-europe intègre un ensemble de règles d'analyse basées sur les
principes de la logique floue, pour repérer les éventuels points faibles du
design et favoriser l'optimisation des performances.

Comparaison avec des exemples (réels ou simulés) présentant des
similitudes avec votre projet (plus de 250 cas répertoriés dans plusieurs
bases d'exemples, incluant les atriums).

Lexique interactif 
A tout moment, l'utilisateur peut, grâce à des liens hypertextes, accéder à
une base de connaissances décrivant sur les principales notions
d'éclairagisme (plus de 100 entrées illustrées).



DIAL-EuropeDIAL-Europe

Estia SA : PSE - Parc scientifique de l'EPFL, CH-1015 Lausanne
Tél:  
Fax: 
mail@estia.ch, www.estia.ch

+ 41 (0)21 693 83 03
+ 41 (0)21 693 86 29

Aide à la décision en physique du bâtiment et développement durable

Ce logiciel a été développé dans le cadre du projet européen
DIAL-Europe financé par la Commission Européenne
(FP5-EESD-Energy)
Contrat N° ERK6-CT1999- 00007

La documentation et les logiciels présentés ici ont été créés par :
- CUTS Cambridge University Technical Services Limited (UK)
- EPFL Laboratoire d'Energie Solaire et de Physique du Bâtiment
- FhG-IBP Fraunhofer Institute für Bauphysik Stuttgart (DE)
- TNO Building and Construction Research (NL)
- Estia SA, PSE / EPFL (CH)



    

TOTAL HORS TAXES :          

Nom(s) * : 

Société * :

Adresse postale:

Adresse email:

Tel:

Date:        Signature :  

Vous pouvez règler le montant de votre commande (hors taxe pour les clients hors Suisse) soit par chèque en € à l’ordre de Estia SA,
soit  en effectuant un versement au profit du Compte Chèque Postal Suisse dont les références suivent :
Code / BIC : POFI.CH.BEXXX, Clearing : 09000
IBAN Papier : IBAN CH 580900 0000 9117 0152 0, IBAN électronique : CH5809000000911701520 
Swiss Post, Postfinance, Nordring 8, CH-3030 BERN, Numéro de compte : CCP 91-170152-0 EUR, pour Estia SA, CH-1024 Ecublens.

(*) Ces données sont utilisées pour générer les codes d'enregistrement et figurent sur les impressions générées depuis le logiciel
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BULLETIN DE COMMANDE
à retourner par fax au numéro suivant: + 41 21 / 693 86 29

Licence de base Version 3.x (Français)
Mise à jour depuis Version 1.x (Français)

Mise à jour depuis LesoDIAL

Code utilisateur (nécessaire pour bénéficier du tarif mise à jour)

Licences supplémentaires :

1'000,- €
200,- €

600,- €

 x 500,- €

€
€
€

€

€




