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Qu’est-ce qu’une maison intelligente ?

La maison intelligente est celle qui peut être contrôlée à distance à partir d’un appareil connecté à 
un réseau de communication. 

Via cette intelligence, l’utilisateur peut accéder à distance et contrôler sa maison : l’éclairage, le 
chauffage, l’appareillage, l’audio-vidéo, l’alarme-intrusion, les volets roulants et tout autre composant 
qui est électriquement automatisable, et ce via son smartphone ou encore à partir d’une tablette. 
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Que peut on faire grâce à la domotique ?
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La domotique permet aujourd’hui 
d’automatiser et d’optimiser trois 
fonctions clés de l’habitat :   

  En gérant les volets roulants selon la saison, ainsi que le chauffage, le 
système domotique vous permet d’économiser de l’énergie, et donc de l’argent.

Vous quittez la maison ? Le simple fait d’activer l’alarme en partant va faire passer le chauffage en 
mode économique, va éteindre toutes les lampes et les appareils restés en veille, réduisant ainsi votre 
consommation d’énergie en votre absence.

 Alarmes, caméras et télésurveillance  

La sécurité, c’est également la sécurité des personnes : en cas de détection d’incendie, par exemple, 
il est tout à fait possible d’ouvrir automatiquement les volets, déverrouiller les portes, et éclairer le 
chemin de la sortie pour faciliter l’évacuation. 

Exemple d’une mise en scène : Le scénario “je quitte la maison” activera l’alarme, éteindra les lumières 
oubliées, descendra les volets roulants et passera le chauffage en mode réduit.

 En jouant sur divers paramètres (Chauffage régulé dans chaque pièce, éclairage 
adapté à vos activités, pilotage automatique des différentes fonctions, etc.), l’utilisateur se sent en 
totale harmonie dans son habitat. 

Laissez-vous convaincre par le formidable apport de la domotique en terme de confort.
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Possibilité de gestion de la climatisation
centrale / Split system.

Possibilité de programmation de plusieurs scénarios.
Le contrôle et la supervision  se fait à partir 
de l’écran tactile, du PC ou d’un smartphone.

- Contrôle ON/OFF de l’éclairage.
- Régulation de l’intensité de la luminosité.

Gestion de l’arrosage 
à travers l’écran tactile

Gestion des 
caméras IP

Gestion 
à distance 
via internet

Détecteur de gaz / Détecteur de fuite d’eau.
Gestion du système d’alarme.

Contrôle 
des volets 
roulants électriques.

Prise commandée

Possibilité de gestion du chauffage 
(par le sol / par radiateur).

Scénarios

Thermostat

Volets roulants

Eclairage

Les fonctionnalités de la domotique plus


