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Remettez à jour votre vieille installation 
électrique et profitez pleinement des réels 
avantages que peut vous offrir aujourd’hui la
domotique !

La réalisation d’économies d’énergies est une 
des nombreuses fonctionnalités réalisables
grâce à une installation électrique évoluée.      

Vous pouvez désormais profiter pour un prix ac-
cessible, d’une installation domotique qui vous
facilitera la vie en vous offrant confort et sécurité.

En optant pour un réseau domotique « My Home »
vous gérez l’intégralité de votre habitat du bout des doigts. 

La domotique permet grâce à un procédé
d’adressage, de relier tous les composants 
et les équipements électriques entre eux, de
les faire communiquer et par conséquent de
les faire interagir. 

Réalisez vos désirs les plus fous au sein de votre
habitat et profitez enfin des innombrables possibilités
que peut vous fournir un circuit domotique.

Cesser enfin de payer des factures d’électricité pour un 
courant que vous n’exploitez qu’à 10% de son potentiel et
réalisez de vrais économies d’énergies.

Un réseau électrique domotique n’est pas beaucoup 
plus onéreux qu’un réseau traditionnel.
Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la 
domotique, nos solutions sont de 30% à 70% moins 
cher que les solutions domotiques de type EIB 
existantes sur le marché. 

« My Home » est non seulement un système électrique 
évolutif et flexible mais il vous permet aussi de sécuriser 
vos biens et vos proches, de faire des économies 
d’énergies et bien sûr de vous simplifier la vie. 

Sans oublier qu’un habitat équipé d’un réseau domotique, 
en vaudra beaucoup plus lors de sa location ou de sa revente.

Tous les rêves sont dé sormais possibles

Domotique, du latin Domus : maison
Du suffixe tique : pour informatique
La maison intelligente
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CONFORT ET GESTION D’ ENERGIES

• Nombreux interrupteurs design, sans fil, veilleuse (fonctionnent également sur instal. trad.)

• Contrôle, gestion, alarmes : gaz, électricité, eau, combustibles
• Contrôle et gestion de l’éclairage, chauffage, climatisation
• Contrôle des systèmes motorisés : store, tente solaire, portail, garage
• Contrôle et gestion des systèmes d’arrosage 

(capteur d’humidité,  horloge astronomique)
• Gestion et contrôle de la sonorisation : hi-fi, home cinéma
• Dispositif de pilotage à distance de votre habitat

(ex. activation de scénarios de simulation de présences)

SYSTEMES DE SECURITE

• Système anti-effraction
• Détection incendie
• Contrôle d’accès off line & on line
• Vidéo surveillance
• Centrale d’alarmes et gestion des alarmes techniques :

Détecteur infrarouge - Détecteur de mouvement - Détecteur d’eau
Détecteur de gaz - Détecteur bris de glace - Détecteur vibration
Détecteur de fumée - Détecteur magnétique

• Portes et accès sécurisés
• Serrures sécurisées, électronique, mécatronique
• Historique ouverture - fermeture
• Issues de secours sécurisées
• Système et chambre anti-panique
• Système anti-blackout

COMMUNICATIONS

• Centrale de télécommunication
• Interphone et Vidéophone
• Pilotage et contrôle à distance des appareillages
• Serveur d'alarmes, transmission natel, sms, mail, etc.  
• Information des évènements à distance

Toutes ces solutions sont également réalisables hors réseau domotique
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C’est avec plaisir que nous 
répondrons à vos questions


