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Découvrez toute 
notre solution

Design.Simplicité. Compatibilité.



Give your 
home a brain

Interrupteurs intelligents 
tactiles et programmables 
de 1 à 9 points de 
commande

Rétroéclairage et intensité 
lumineuse paramétrables

Comfort Energy Security Access Media Smart Services
Chauffage

Eclairage

Stores

Qualité de l’air

Contrôle de l’intensité 
lumineuse

Contrôle des couleurs de 
l’éclairage (RGB)

Contrôle automatique de la 
lumière

Rafraîchissement de l’air

Déshumidification et 
humidification

Ventilation et renouvellement 
de l’air

Pilotage de tous types 
d’ouvrants

Personnalisez votre smart home avec les   Packs 

Détecteur d’intrusion

Détecteur d’incendie

Caméras de surveillance 
extérieure

Simulation de présence et 
scénarios de dissuasion

Alertes de danger sur mon 
smartphone

Détection périphérique

Détection de gaz

Détection d’inondation

Notifications en cas de 
danger

Caméra de surveillance 
intérieure

Caméra à vision nocturne

Relevé instantané des 
consommations

Contrôle des surcharges et 
autoconsommation

Intégration d’une centrale 
météo

Limitation des 
consommations lorsque 
celles-ci dépassent un seuil

Optimisation des 
consommations 
énergétiques selon les 
apports calorifiques internes 
et externes

Analyse statistique des 
consommation d’énergie

Optimisation de l’arrosage 
automatique

Visiophone

Contrôle du portier vidéo à 
distance

Interphone avec commandes 
tactiles

Accès par Bluetooth

Badge d’accès

Reconnaissance biométrique 
(empreinte)

Contrôle pour d’autres 
entrées secondaires

Contrôle à distance des 
autres serrures connectées

Gestion des codes d’accès à 
distance

Audio et amplification multi-
zones

Multimédia multi-sources

Amplificateur et haut-parleur 
de zone

Écoute depuis d’autres 
sources externes (Bluetooth, 
Spotify…)

DO.App, application de 
contrôle sur écran et 
mobile

Intégration d’appareils 
sans fils

Assistants vocaux (Google, 
Alexa)

Spotify connect

IFTTT

Notifications avec 
Telegram

Conciergerie

Intelligence artificielle

Connexion avec des 
services externes de la ville

Personnalisation des objets 
connectés

Disponibles en blanc, noir 
et sable

Pictogrammes génériques 
ou personnalisables

Disponibles avec sonde de 
température et/ou sonde 
d’humidité

Vous pourriez avoir ça...

Mais vous avez ça.

Si vous les aimez vraiment, 
nous nous adaptons !

Fonctions basiques Fonctions avancées

La liste des fonctions pour chaque pack n’est pas exhaustive. Il existe de nombreuses autres options, toutes personnalisables selon vos projets.


