
Gestion centralisée de 
votre smart home



Pilotez votre smart home 
depuis une application 
simple et user friendly

Imaginez, depuis une seule interface, contrôler 
à la fois votre éclairage, votre climatisation, votre 
chauffage mais aussi votre centrale d’alarme 
et vos enceintes connectées, tout en leur 
permettant de fonctionner ensemble. 

Le tableau de bord intuitif de DO.App a été 
conçu pour que toute votre smart home 
soit à portée de main dès que vous activez 
l’application.  

Sécurisée, DO.App fonctionne sans cloud et se 
connecte directement au serveur d’intégration 
de votre logement.

Accédez à votre interface localement depuis 
votre écran domotique ou à distance depuis vos 
appareils mobiles.

Conçue à partir des besoins et attentes réels de l’utilisateur 
final, DO.App est une interface graphique de gestion de toute la 
technologie présente dans une maison ou un bâtiment. Elle est 
indépende de la marque ou des protocoles utilisés.

Disponible sur iOS et Android
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Accessible depuis votre écran 
et depuis vos autres supports 
mobiles, DO.App centralise votre 
système domotique

Interface user friendly facile à 
personnaliser

Profil utilisateur unique pour chaque 
membre de la famille

8 langues paramétrables

Disponible sur Android, iOS, Microsoft et 
Linux

Création et déclenchement rapide des 
scénarios pour toutes les pièces

Accessible depuis votre écran tactile 
DO.Touch

Planification horaires de toutes les 
fonctions et scénarios intégrés à votre 
installation

Enregistrement et analyse des 
données énergétiques

Association de chaque scénario avec 
les commandes vocales d’Alexa et 
Google Home
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La plus user-friendly des 
apps domotiques

Profitez d’une expérience utilisateur unique 
et simplifiée grâce à la supervision de toutes 
les fonctions de votre installation : éclairage, 

thermorégulation, motorisation, alarme, 
vidéosurveillance, multimédia, vidéophonie, 

installation photovoltaïque, mesureurs d’énergie 
et de consommation, contrôle d’accès et de 

passage, etc.

Une app disponible 
partout, tout le temps

Ne manquez rien de ce qui se passe chez 
vous avec les notifications d’état sur votre 

application !

Le choix entre une 
programmation 

indépendante et calendaire 
pour chaque fonction de 

votre smart home

Une interface disponible en 
3 versions de couleurs
Pour votre confort et selon vos goûts, 

personnalisez l’interface de votre application avec 
3 thèmes de couleurs :

Dark, silverlight et light

8 9



Créez vos propres 
scénarios personnalisés 
simplement

Ainsi, créez des routines personnalisées pour chacune de 
vos pièces et pour chaque membre de votre famille.

Déclenchez d’un seul clic ou planifiez selon des heures et 
des jours définis tous vos scénarios domotiques. 

Ajoutez vos routines favorites directement sur l’écran 
d’accueil de votre application pour y accéder rapidement.

Des scènes accessibles 
rapidement et selon des horaires 
pré-définis
La fonctionnalité “Scénario” de l’application vous permet 
de contrôler plusieurs équipements en même temps.

Réalisez et lancez naturellement des scénarios 
directement depuis votre application.
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Une application
design, simple et compatible  
comme notre solution !

Télécharger dans

l’App Store

Disponible sur

Connexion et gestion 
multi-utilisateur de façon 
simultanée via un réseau 
TCP/IP.

Compatibilité avec les 
écrans tactiles Dovit, smart 
TV, smartphones et tablettes 
(iOS, Android), ordinateurs 
de type Windows, Mac OS 
et Linux.

Téléchargement 
gratuit à partir des 
plateformes officielles 
de référence (App 
store et Google Play).

Sécurité maximale, 
confidentialité 
des informations, 
gestion immédiate et 
bidirectionnelle (commande 
et feed-back) : un 
effleurement suffit pour se 
connecter à l’installation 
(cloud non nécessaire).

Application desktop

DO.App est disponible va application pour tous les 
systèmes desktop : Mac OS, Windows et Linux.

L’interface graphique DO.App via application pour 
desktop dispose de toutes les fonctionnalités, y compris 
la bidirectionnalité et les notifications push. Elle constitue 
l’interface idéale pour une supervision depuis un poste de 
travail. Cette solution est également adaptée à la gestion 
centralisée d’un hall d’hôtel ou à la conciergerie d’une 
résidence et partout où il est nécessaire d’unifier et de 
centraliser (sur un ou plusieurs postes) la gestion de toutes 
les installations techniques.
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Un écran d’accueil 
entièrement 
personnalisable selon 
l’utisateur
Concevez vos propres dashboards avec les appareils et les fonctions les plus 
fréquemment utilisés. En drag and drop, placez et déplacez tous les widgets 
de l’application comme vous le souhaitez !

Créez jusqu’à 32 profils utilisateurs automatiquement synchronisés entre 
tous vos supports.
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DO.Touch, l’écran design 
aux finitions premiums pour 
piloter votre smart home

Touchez, commandez, contrôlez.

Améliorez votre confort de vie avec les écrans 
innovants DO.Touch ! Ces écrans tactiles et 
connectés ont été conçus pour vous offrir un 
nouveau contact avec votre maison

Le design et la qualité de votre smart home 
sont l’une de nos priorités. Les écrans DO.Touch 
ont été pensés pour correspondre à tous les 
styles d’intérieurs.

Notre gamme d’écrans DO.Touch s’étend de 4″ 
jusqu’à 11.6″ avec un large choix de finitions et 
de couleurs. Noir, blanc ou encore avec un reflet 
miroir, il en existe forcément un qui correspond 
à votre maison et à son intérieur !

Contrôlez et pilotez votre smart home depuis 
l’écran tactile mural DO.Touch. Son interface 
intuitive vous offrira une expérience utilisateur 
unique et personnalisable.
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Le boitier en aluminium 
brossé de l’écran DO.Touch 
vous garantit une qualité 
premium et résistante !

Ses finitions en verre trempé 
de 3mm d’épaisseur avec son 
traitement anti-traces offrent 
une surface design et facile à 
nettoyer.

3 touches tactiles paramétrables (qui peuvent être attribuées à des 
scénarios ou à un accès rapide à des sections favorites de l’interface)

Nombreux choix 
de couleurs RVB 
pour personnaliser 
le bandeau LED

DO-MB-TOUCH-10-WA, un 
écran tactile mural élégant 
et personnalisable pour un 
intérieur épuré

Caractéristiques DO-MB-TOUCH-10-WA

Dimensions 10’’ soit 276 x 187 x 14 mm

Alimentation 12..24 Vdc raccordement filaire sur bornier / 2 A max (alimentation non fournie)

Réseau et connectivité Gigabit Ethernet controller

Audio

2 haut-parleurs avec amplification de 1,5 Watts

Les microphones combinent des technologies de haute qualité capables de capture vocale 
en champs ouvert (incluant élimination de l’écho, suppression du bruit, gestion et détection 
de l’activité vocale)

VoIP SIP client

Personnalisez la couleur, l’affichage 
et l’intensité lumineuse des 6 points 
de commandes tactiles. 

Un mode nuit est disponible afin 
d’éteindre complètement l’écran 
suivant un horaire défini.

Lorsque des notifications 
apparaissent à l’écran (sonnette, 
alarme, …), la couleur d’affichage, 
mais également le type d’affichage 
(continu, clignotant, en variation) 
peuvent changer automatiquement 
à l’arrivée de celles-ci. Vous 
remarquez ainsi rapidement que 
des événements ont lieu dans votre 
logement !
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