Domotique

{xtypo_info}DOMOTIQUE{/xtypo_info}

{xtypo_alert}NOUVEAU PILOTER VOTRE MAISON AVEC VOTREE SMARTPHONE !!{/xtypo
_alert}

{tab=Description}La domotique vous permettra de gérer et de réguler vos taches domestiques,
et ainsi facilitera votre quotidien.

La domotique permet d'organiser des taches pré - programmées en commandes individuelles,
groupées, générales ou par fonction : les éclairages, les prises, les volets roulants, la gestion
du chauffage, une simulation de présence... Que diriez-vous de pouvoir commander tous les
volets de votre maison d'un seul geste? Ceci est possible grâce à la domotique ! Ainsi, vous
pouvez commander chaque volet individuellement ou même tous ensemble, par l'intermédiaire
de votre télécommande !
- Du confort :Vous contrôlez toutes les applications électriques de votre maison en fonction
de votre mode de vie. C'est si simple de se réveiller et de mettre la maison sur pilotage
automatique. Tout s'exécute d'un seul geste : ouverture des volets, réglage de l'éclairage,
réglage du chauffage et même mise en route de la cafetière.
- De la sécurité : En appuyant sur une seule touche à la sortie de votre maison, vous lancez
un scénario qui enclenche l'alarme, baisse le chauffage, ferme les volets et éteint toutes les
lumières. Et pour dissuader les intrus, vous pouvez même programmer une simulation de
présence.
- De la communication : En cas d'absence, vous pouvez piloter à distance les équipements
électriques de votre maison et contrôler la bonne application de vos commandes via des
caméras. En cas d'anomalie (fuite d'eau, panne congélateur, intrusion...), vous êtes prévenu
par une alerte SMS ou par email.
- De l'évolutivité : En fonction de vos envies, votre installation électrique évolue facilement.
Sans travaux, vous pouvez coller un interrupteur sans fil pour ajouter une commande
d'éclairage ou de volets roulants. Toujours sans travaux sur le mur, vous pourrez par la suite
modifier cette commande par simple reprogrammation.

{tab=Vidéo}{youtube}ml5fYieNENU{/youtube}
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