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Un système facile à mettre en œuvre, 

même dans un bâtiment existant 

Un câblage facile 
La principale crainte des particuliers, lorsqu’ils 
envisagent de se doter d’un tel système, réside 
dans le bouleversement de leur intérieur lors du 
câblage. Avec notre système « bus », ce passage 
de câble est réduit au maximum et l’aspect modu-
laire permet une mise en œuvre progressive. 

Une exploitation conviviale 
Une fois installé, notre système s’utilise très 
facilement. Avec un simple PC de supervision, le 
dialogue est vraiment un jeu d’enfant.  

Notons qu’un même PC permet de gérer plusieurs 
sites, résidence principale, résidence secondaire 
et locaux professionnels. 

Un véritable outil de télégestion 
Piloter son installation de chauffage, simuler une 
présence par allumage des éclairages, voici deux 
exemples de ce que l’on peut attendre des fonc-
tions de commande à distance d’une installation de 
télégestion.  

Grâce à la présence d’un modem, le système peut 
avertir dès qu’un incident survient dans le site 
protégé. Le message transmis est de type SMS, 
avec un libellé en clair indiquant précisément la 
nature de l’événement. 

 

Et, bien sûr, la vidéo-surveillance 
En complément, nous pouvons proposer une instal-
lation de vidéosurveillance. Les images capturées 
pourront être observées à distance via Internet, 
sur un PC , une tablette ou un Smartphone.. 
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Performant et facile à maîtriser 
Dans le domaine résidentiel, le contrôle et la ges-
tion du bâtiment font souvent appel à des maté-
riels hétérogènes et incompatibles entre eux. 
Notre solution modulaire, basée sur une centrale 
d’automatisme performante, permet de traiter 
l’intégralité de vos besoins. 

Qu’il s’agisse d’un système d’alarme anti-intrusion, 
de la commande de votre installation de chauf-
fage, de l’arrosage automatique de votre jardin, 
de la gestion de vos éclairages et de vos volets 
roulants, de la surveillance de défauts techniques 
(panne congélateur, fuite d’eau, disjonction élec-
trique), du contrôle d’accès et bien d’autres fonc-
tions utiles, vous pourrez tout piloter, soit en 
mode local, soit à distance via internet en utilisant 
votre Smartphone ou votre Tablette. 
 

 

 

Evolutif 
L’un des avantages majeurs de notre solution, 
c’est son évolutivité. Le système n’est pas fermé 
et pourra être complété dans le temps en fonction 
de votre budget et de vos besoins.  

Adopter notre solution, c’est en finir avec les 
installations figées et inadaptées après quelques 
années… !!! 

Un système sur mesure 
L’étendue des possibilités d’un tel système impose 
une étude préalable approfondie. Impossible donc 
de raisonner sous forme de « kit », une proposi-
tion standard serait soit insuffisante, soit surdi-
mensionnée. 

Une visite sur site par votre installateur est in-
dispensable, il sera ainsi à même d’écouter vos 
attentes afin de vous conseiller la configuration 
adéquate.  
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Chauffage 
Contrôle de la température dans 
chaque pièce, selon le moment de la 
journée, et l'état des contacts de 
fenêtre. Réglage horaire et contrôle 
des températures de consigne à partir d'un PC 
central. 

Contrôle de l'éclairage 
Contrôle centralisé d'éclairages simples ou 
multiples par programmes horaires. 
Commande locale par boutons poussoirs, 
par télécommandes portatives ou par 
détecteurs de mouvement. Le fonctionnement peut 
aussi être asservi par des capteurs d'éclairement. 

Alarme incendie 
Les détecteurs de fumée 
placés à différents endroits 
du bâtiment sont les 
éléments principaux du 
système d’alarme incendie. Ils peuvent 
être associés avec d’autres fonctions, par 
exemple il est possible d’allumer une 
lumière et d’éteindre des ventilateurs en 
cas d’incendie. 

Portes et 

fenêtres 
Contrôle des 
portes et 
des fenêtres au moyen 
de contacts magnétiques 
ou de détecteurs de bris 
de glace. Peut être 
associé au contrôle de la 
température de la pièce 
par mise à l’arrêt 
automatique du 
chauffage si les fenêtres 
sont ouvertes. 

Pour une installation anti-
intrusion complète, ils 
seront complémentés par 
des détecteurs 
volumétriques. 

Alerte par GSM 
Des messages définis par 
l'utilisateur peuvent être 
transmis à un ou plusieurs 
téléphones portables en 
cas d'alarme. 

Supervision 
Possibilité de visualiser et de contrôler l'état des 
installations à partir de différents endroits au 
moyen d'écrans synoptiques. Le Serveur Web 
permet le contrôle et la commande locale par un PC 
sur le réseau interne ou par Internet, directement ou en liaison 3G 
via un Smartphone ou une Tablette. 
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Commandes diverses 
L’étendue des 
possibilité du système 
est telle qu’il est 
impossible d’être 
exhaustif dans la 
description des fonctionnalités. On 
peut citer, par exemple, la gestion 
complète d’une piscine ou l’arrosage 
d’un jardin avec pompage dans un 
puits ou dans une citerne de 
récupération des eaux de pluie. 

Contrôle de l'énergie 
Contrôle de la consommation d'énergie, 
d'eau et de gaz en différents endroits 
du bâtiment au moyen de modules 
compteurs à impulsions. Transmission des 
données à un PC central. 

Contrôle des volets roulants 
Contrôle de la position et de l'angle des volets 
roulants grâce à des boutons poussoirs, des 
commandes à distance et à partir du PC de 
supervision. Contrôle de la position 
"complètement relevé" ou "complètement abaissé" de 
plusieurs volets roulants. Contrôle automatique basé sur la 
vitesse du vent ou l'intensité lumineuse. 

Contrôle de l'éclairage 
Contrôle centralisé d'éclairages simples ou 
multiples par programmes horaires. 
Commande locale par boutons poussoirs, 
par télécommandes portatives ou par 
détecteurs de mouvement. Le fonctionnement peut 
aussi être asservi par des capteurs d'éclairement. 


