
La solution pour une rénovation 
énergétique intelligente



Réduisez votre consommation énergétique et 
impactez positivement la planète avec Dovit, 
la solution smart home innovante
Dovit propose une solution innovante de rénovation énergétique sans fil et installée en moins de 24 
heures, sans poussière. Modernisez et améliorez ainsi l’efficacité énergétique de votre habitation sans 
aucuns désagréments majeurs, ni dégâts dus à la poussière ou à la démolition de murs.

La solution domotique Dovit vous donne accès à l’application la plus conviviale du marché pour 
contrôler votre domicile et elle peut être complétée avec des produits connectés au design élégant.

Avec son engagement pour des pratiques durables et écologiques, ainsi que son expertise en matière 
de rénovation énergétique, Dovit est un choix judicieux pour ceux qui cherchent à améliorer leur 
efficacité énergétique tout en préservant l’environnement.
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Plus de détails :
www.dovit .com/renovation-energie-domotique

DESCRIPTION

75%
La rénovation énergétique des 
bâtiments anciens peut réduire 

jusqu’à 75% les besoins en énergie 
pour le chauffage et l’eau chaude 

sanitaire

60%
60% des émissions de CO2 
à l’intérieur des villes sont 

provoquées par des bâtiments

80%
80% du parc immobilier français 

actuel sera encore là en 2050 avec 
un objectif carbone à 0%

Une 
rénovation 
sans fils 
et sans 
poussière

Les solutions existent face à 
la situation climatique et à 

l’urgence énergétique
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Mesure
Pour comprendre comment l’énergie est consommée 
dans votre maison et identifier les équipements et les 

usages les plus énergivores, il est nécessaire de mesurer les 
consommations d’énergie. Une installation Dovit permet de 

mesurer automatiquement et en temps réel la consommation 
énergétique de chaque équipement et de chaque usage de la 

maison.

Monitoring
Avec un système domotique Dovit, vous avez la possibilité de 

visualiser l’historique de vos données de consommation sur une 
application dédiée. Grâce à des graphiques précis et détaillés, 
en un coup d’œil, visualisez les équipements et les usages les 

plus énergivores de votre domicile, ainsi que l’évolution de votre 
consommation d’énergie au fil du temps.

Pilotage
Agir pour pour consommer au juste besoin et au bon moment. Le 

contrôle simultané du chauffage, de la ventilation, de l’éclairage 
et des stores est une solution efficace pour améliorer l’efficacité 

énergétique de votre maison tout en garantissant le confort 
des occupants. Gérez tous vos équipements à distance pour 

vous inscrire dans une démarche écoresponsable de gestion de 
l’énergie.

Prenez le contrôle de votre 
consommation d’énergie avec 
notre solution domotique Dovit





DO.Air
Le serveur Dovit complété par tous les 
produits certifiés Zigbee

Un serveur ouvert et compatible qui facilite l’intégration 
aux autres standards du marché
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Le protocole sans fil Zigbee couplé au serveur Dovit 
offre de nombreuses possibilités pour contrôler et 
gérer vos consommations d’énergie dans vos maisons 
et bâtiments. Commandez à distance des thermostats 
connectés et récupérez les consommations de vos 
compteurs qu’ils soient connectés ou non, ce qui vous 
permet de surveiller activement vos consommations 
et de les ajuster en temps réel.

Notre solution Rénovation Energie sans fil permet 
d’utiliser ce protocole pour contrôler et gérer vos 
consommations énergétiques de manière efficace. 
Il est possible de surveiller vos consommations et de 
détecter les gaspillages d’énergie.

Utilisez le protocole Zigbee pour compléter 
graduellement votre installation domotique. Grâce 
à cette technologie, il est possible de contrôler 
à distance des stores, des éclairages et d’autres 
équipements. Cela simplifie vos tâches quotidiennes 
et de rend votre maison plus confortable.

Dovit est conçu pour intégrer facilement les protocoles les plus répandus sur le marché, offrant ainsi une solution 
polyvalente pour les installations domotiques. Que vous utilisiez Z-Wave, Zigbee, KNX ou d’autres protocoles, Dovit 
prend en charge la plupart des technologies disponibles.24h pour faire des 

économies d’énergie 
et d’argent
Adoptez la solution domotique Dovit pour 
contrôler votre chauffage. Installée en moins de 
24h chez vous, notre solution pour la rénovation 
énergétique vous permet de monitorer en toute 
simplicité votre énergie depuis une application 
simple et conviviale.
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Suivez votre consommation 
énergétique et réduisez vos 

dépenses avec DO.Energy

L’application 
la plus user-
friendly du 
marché

Grâce à l’outil DO.Energy de 
notre application, vous pouvez 
facilement accéder à l’historique 
de votre consommation et de 
votre utilisation, représenté par 
des graphiques et des statistiques 
quotidiennes, mensuelles et 
annuelles. L’examen de ces 
statistiques vous permettra 
d’identifier les sources de 
gaspillage les plus importantes, 
vous aidant ainsi à mieux gérer 
votre consommation énergétique à 
l’avenir.

Créez des scénarios 
personnalisés facilement 
depuis DO.App

Avec la création de scénarios 
intelligents depuis votre application, 

vous pouvez programmer votre 
système domotique pour qu’il 

s’adapte à vos habitudes de vie 
et qu’il optimise l’utilisation de 

l’énergie en fonction de vos besoins 
réels.
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312 rue de Cessange
L-1321 Luxembourg
Luxembourg

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