
Dovit, solution domotique 
évolutive et ouverte aux 
standards du marché



DO.Control, un serveur 
fiable et évolutif dans le 
temps

L’ouverture logicielle des produits Dovit vous 
permet de choisir parmi une large sélection 
de solutions compatibles. Notre système 
vous garantit une intégration très rapide des 
nouveaux appareils et standards du marché 
tout en proposant un très vaste choix 
d’intégrations possibles. 

Le serveur d’intégration DO.Control est un 
outil puissant et flexible, particulièrement 
adapté à ceux qui veulent réaliser une 
intégration domotique sur mesure pour 
leurs projets, en optimisant les coûts 
sans renoncer à un produit professionnel, 
évolutif avec la possibilité de mises à jour et 
d’extensions pour intégrer les fonctions et 
services qui seront développés dans le futur.

DO.Control est le cœur de notre système Smart Home. Compatible, 
il fonctionne avec une grande variété de produits y compris 
les interrupteurs connectés pour l’éclairage, les ouvrants et les 
thermostats. Vous pouvez personnaliser facilement votre logement 
selon vos besoins actuels et ajouter plus de fonctionnalités plus 
tard. 
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Un serveur unique pour 
contrôler toute votre Smart 

Home
Comme un système nerveux humain, DO.App 

connecte tous les appareils pour qu’ils 
fonctionnent ensemble dans une maison ou 
un bâtiment intelligent. Le serveur offre des 
fonctionnalités étendues qui pourront être 

ajoutées au fur-et-à-mesure.

Pas de cloud avec le 
serveur domotique Dovit

Votre maison, vos données. 

Votre Smart Home conserve vos données là 
où elles doivent être: sur votre serveur Dovit. 

Ainsi, DO.Control est l’appareil central - le 
cerveau - de votre logement connecté, sur 

lequel vos données sont stockées et traitées.

Intégrez les protocoles les 
plus répandus sur le marché 

et ouvrez le champs des 
possibilités avec le Wireless

Un câblage minimal 
et une flexibilité 

maximale



Supervision d’une 
installation KNX avec 
Dovit pour une interface 
plus conviviale

Grâce à l’intégration de tous les équipements nécessaires 
avec KNX dans un seul système, vous pouvez définir la 
logique sur le serveur et ainsi optimiser la gestion de votre 
espace de vie ou de travail. Plus besoin de jongler entre 
plusieurs applications ou dispositifs, tout est centralisé 
pour vous offrir une expérience utilisateur fluide et 
intuitive. N’attendez plus pour simplifier votre quotidien 
et adopter une solution intelligente d’automatisation 
grâce à notre application de visualisation.

Serveur d’intégration KNX 
compatible avec notre système 
domotique
Complétez chacune de vos installations KNX par 
un serveur Dovit et profitez d’une visualisation 
KNX puissante. Grâce à de nombreux modules de 
programmes prédéfinis, vous réalisez rapidement et 
facilement des logiques étendues.

Que ce soit pour automatiser une maison, un immeuble 
ou un bureau, la tâche qui vous est confiée peut sembler 
complexe. Heureusement, l’utilisation d’une application 
de visualisation facilite grandement la création d’une 
interface de contrôle adaptée à vos besoins. 
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DO.KNX la solution 
pour tous vos projets 
intelligents
Imaginez vivre dans un logement qui connaît vos besoins et 
vos habitudes par cœur. Qui allume et éteint votre éclairage 
indépendamment, qui assure une température ambiante agréable 
à tout moment et vous assure une sécurité constante sans 
efforts. Notre système Dovit couplé à KNX vous offre ce confort et 
d’innombrables autres possibilités. 

Le serveur Dovit dispose d’un module KNX intégré qui permet 
une communication et une intégration directes avec le bus KNX, 
assurant ainsi une parfaite compatibilité avec tous les équipements 
et appareils KNX. Grâce à cette intégration transparente, vous 
pouvez facilement contrôler et surveiller votre environnement 
domestique ou professionnel à partir d’une interface utilisateur 
unique, qui vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de 
votre système

Une solution domotique évolutive 
et pérenne
DO.KNX est une solution fiable pour le long terme car elle 
est complétement évolutive. Une fois installée, votre solution 
domotique peut être complétée sans problème.

Vous avez le choix entre un large assortiment d’appareils connectés 
et de fonctions. 

Le module KNX de Dovit est hautement configurable et peut 
être adapté à vos besoins spécifiques, offrant ainsi une flexibilité 
supplémentaire pour l’évolution de votre installation domotique au 
fil du temps. En somme, le module KNX de Dovit est une solution 
fiable et performante pour la gestion de votre système domotique, 
offrant une intégration transparente et une grande flexibilité 
pour répondre à tous vos besoins en matière de contrôle et de 
surveillance.
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L’application la plus 
user-friendly pour 
contrôler votre système 
domotique KNX
DO.KNX permet une commande et une automatisation simple de fonctions 
telles que l’éclairage, les stores, le chauffage, la ventilation ou la sécurité. 
Ces fonctions peuvent être mises en réseau entre elles et personnalisées en 
fonction de vos souhaits et de vos besoins.

Allumer et éteindre la lumière, régler la température ou créer de nouveaux 
scénarios : l’application DO.App est la centrale de commandes numérique 
que vous avez toujours avec vous. L’application peut être conçue et 
personnalisée selon vos préférences. Créez par exemple des pièces avec des 
noms individuels et définissez des icônes significatives pour une meilleure 
vue d’ensemble.
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DO.Air, pour une 
rénovation sans fil et 
sans poussière

La technologie ZigBee représente une avancée 
majeure pour l’automatisation de la maison, en 
permettant une communication sans fil à faible 
consommation d’énergie. 

Cette solution offre un ensemble de fonctionnalités 
qui rendent votre domicile plus intelligent, plus sûr, 
plus confortable et plus économe en énergie. 

Basé sur une technologie éprouvée, ZigBee est 
actuellement utilisé dans des millions d’appareils 
connectés, ce qui en fait un protocole de choix 
pour de nombreux utilisateurs à travers le monde. 
Avec Zigbee 3.0, vous disposez d’une solution IoT 
complète qui permet à tous vos objets intelligents 
de fonctionner ensemble, grâce à un langage 
universel. 

Chez Dovit, nous avons conçu notre solution Smart 
Home pour être parfaitement compatible avec 
les appareils certifiés Zigbee. Ainsi, vous pouvez 
choisir parmi une large gamme d’appareils et 
de fournisseurs pour votre domicile ou pour les 
marchés de la Smart Home, en sachant que votre 
système de domotique Zigbee pourra les intégrer 
facilement et offrir une expérience utilisateur fluide 
et intuitive. 

DO.Air, pour une 
rénovation sans fil et 
sans poussière
Dovit propose une solution 360° qui supporte de nombreuses technologies 
pour vous offrir à ses utilisateurs une expérience de vie unique et inégalée. 

Une multitude d’autres technologies peuvent être facilement et 
rapidement intégrées dans votre système grâce à la puissance du logiciel et 
l’architecture intelligente du serveur Dovit.
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Solution idéale pour les 
projets de modernisation et 

de rénovation
Nous proposons une solution sans fil 

spécialement développée qui permet la création 
d’automatisation dans les installations qui peuvent 

ne pas présenter la possibilité de tirer des câbles. 

Economisez l’énergie de 
votre Smart Home avec 

DO.Air

En utilisant des vannes thermostatiques 
dans votre système domotique Dovit, vous 

surveillez toute votre consommation d’énergie 
et vous réduisez les dépenses inutiles. 

Connectivité flexible 
via un grand nombre de 
protocoles IoT différents

Complétez votre installation 
avec une multitude 
d’appareils sans fil

Comme un système nerveux humain, notre 
serveur connecte tous les appareils pour qu’ils 

fonctionnent ensemble dans une maison ou un 
bâtiment intelligent.

14 15



312 rue de Cessange
L-1321 Luxembourg
Luxembourg

info@dovit.com
Tél. +352 28 12 18 - 1
www.dovit.com

2022 © Dovit S.A. - The photographs and images used in 
this brochure are for illustrative purposes only and may not 
correspond to the final products and services offered by Dovit.


