
Dovit, solution 
smart home
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Vivez dans le confort absolu 
avec Dovit, la solution 
domotique innovante

Dovit est une entreprise spécialisée 
dans les solutions domotiques 
intelligentes pour les maisons 
connectées. 

Nous croyons que la technologie peut 
rendre notre vie quotidienne plus 
confortable et c’est pourquoi nous 
avons créé une gamme de produits 
innovants pour vous aider à gérer 
votre maison de manière plus efficace 
et économe. 

Notre solution smart home vous 
permet de contrôler tous les aspects 
de votre maison, du chauffage et 
en passant par l’éclairage jusqu’à 
l’énergie et la sécurité, avec une 
facilité sans précédent. 

Nous sommes passionnés par 
la technologie de pointe pour la 
maison et le bâtiment et nous nous 
engageons à fournir des solutions 
intelligentes qui améliorent la vie de 
nos clients.
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Des produits design

Une solution simple Une smart home 
compatible
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La simplicité du bout des 
doigts : Transformez votre 

maison en un espace intelligent 
avec notre solution domotique

Le système Dovit est conçue pour être simple et conviviale 
à utiliser. Nous sommes fiers de proposer l’application la 
plus user friendly du marché pour contrôler votre maison 
à distance. Que vous soyez un utilisateur débutant ou 
expérimenté, notre solution est facile à comprendre et à 
utiliser.

Avec l’application DO.App, vous contrôlez facilement tous les 
équipements de votre maison connectée à partir de votre 
smartphone ou de votre tablette. Vous pouvez allumer ou 
éteindre les lumières, ajuster la température de la maison, 
ouvrir ou fermer les stores, et même contrôler vos appareils 
électroménagers. En quelques clics, où que vous soyez.

Notre solution permet également de créer des scénarios 
intelligents pour votre confort au quotidien. Par exemple, 
vous pouvez programmer une série d’actions pour votre 
maison avant de rentrer chez vous, comme allumer les 
lumières, régler la température et lancer votre musique 
préférée. Ou encore, vous pouvez créer un scénario ‘‘nuit’’ 
qui éteint toutes les lumières de la maison et abaisse 
la température pour vous aider à vous endormir plus 
facilement.

Connectez votre intérieur avec style : 
Des produits domotiques design pour un 
intérieur épuré

Nos interrupteurs connectés DO.Tatto sont la solution idéale pour les amateurs de design qui cherchent à 
personnaliser leur maison intelligente. Avec une grande variété d’icônes disponibles, vous pouvez personnaliser les 
commandes en fonction de votre style et de vos préférences. De plus, nos interrupteurs sont équipés d’une fonction 
de réglage de l’intensité de l’éclairage, ce qui vous permet de créer l’atmosphère parfaite pour chaque occasion. 

Vous pouvez également programmer vos interrupteurs selon des scénarios intelligents pour optimiser votre confort 
et votre sécurité. En outre, nos interrupteurs sont conçus pour être robustes, grâce à leur écran en verre trempé, 
tout en conservant un aspect élégant qui s’adaptera parfaitement à tout type d’intérieur. Avec DO.Tatto, vous 
pouvez allier fonctionnalité, élégance et personnalisation pour créer la maison intelligente de vos rêves.
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Avec nos écrans de commande, DO.Touch, disponibles en 
10 ou 4 pouces, centralisez et contrôlez facilement toutes 
les fonctions de votre installation domotique. Grâce à notre 
interface conviviale et intuitive, vous pouvez personnaliser 
votre écran à l’infini, que ce soit pour l’éclairage, les couleurs 
ou l’apparence de votre application DO.App. 

Avec la personnalisation, vous pouvez adapter l’interface de 
commande à votre goût personnel et à votre style d’intérieur. 
Que vous cherchiez à créer une ambiance chaleureuse pour 
une soirée ou à automatiser vos routines quotidiennes, nos 
écrans de commande vous offrent un contrôle total sur votre 
maison connectée. 

Une solution 
domotique 
universelle : 
Compatible avec 
les protocoles 
et standards du 
marché

Notre solution domotique Dovit est conçue pour 
offrir une flexibilité maximale, ce qui la rend 
compatible avec KNX et les protocoles ouverts du 
marché. Cette compatibilité vous permet d’intégrer 
facilement notre solution dans votre installation 
existante, quels que soient les équipements et les 
technologies utilisés. 

Le serveur Dovit intègre des produits certifiés 
Zigbee, offrant une option de rénovation sans fil et 
sans poussière en moins de 24 heures. Que vous 
cherchiez à contrôler l’éclairage, la température ou 
les appareils de votre maison, nos produits certifiés 
Zigbee offrent une solution rapide et pratique pour 
votre maison connectée.
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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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