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Résumé
Ce n'est pas une "technologie du futur" en tant que tel car la domotique 

regroupe une douzaine de métiers différents, sans compter l'architecture, 
la décoration, l'environnement, etc. Il faut plutôt parler de technique ... et 
surtout d'acquisition de "confort d'usage". Le terme "Domotique" ne 
résume pas en lui même toutes les technologies approchées.

Concernant son expansion, la domotique n'est pas encore totalement 
démocratisée. 2 segments de marchés sont à prendre en considération :

La rénovation : Le particulier ressent un engouement pour 
l'automatisation de son habitat et de certaines tâches du quotidien qui ne 
sont pas forcément gratifiantes. La télécommande universelle commence 
à prendre une place non négligeable dans le pilotage de certaines 
application de confort, (éclairage, home cinéma, sécurité,etc).

Le "courant porteur" et ses dispositifs simplifiés permettent maintenant à 
Monsieur et Madame "tout le monde" de mettre en place quelques 
dispositifs simples et à coût abordable. En cela, on peut dire que la 
domotique fait une entrée très remarquée dans les foyers avec une 

explosion depuis l'an 2000. Cela nécessite une infrastructure de câblage 
assez élaborée, et peu de professionnels savent réellement à ce jour 
maîtriser l'ensemble de ces technologies qui auront recours à ces câbles.

C'est un marché en pleine expansion et qui tend à toucher toutes les 
classes socio-professionnelles avec des intérêts différents et des 

approches très variées.
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ANIMATION DES OUVERTURES DE LA MAISON

Quels avantages pour nous au 
quotidien ?

Au lieu de passer de pièce en 
pièce pour ouvrir ou fermer les 
volets les uns après les autres, 
vous commandez la montée ou la 
descente simultanée de tous les 
volets roulants et stores de votre 
habitation à partir d’un seul point.

•  Gain de temps et simplicité : 
chaque matin, votre espace de 

vie s’ouvre en un clin d’œil ; 
chaque soir, préparer votre 

logement pour la nuit devient un 
jeu d’enfant.

• Sécurité : si vous habitez un rez 
de jardin ou une maison avec des 
ouvertures sur la rue, fermer vos 
volets et stores chaque fois que 
vous vous absentez est une 

sécurité facile à mettre en œuvre 
grâce à la commande unique.

• Economie d’énergie : en hiver, 
des volets faciles à ouvrir 
permettent de profiter de 

l’énergie gratuite du soleil au bon 
moment ; leur fermeture 

systématique à la tombée de la 
nuit évite la déperdition de 

chaleur et favorise les économies 
d’énergie.

Toutes les solutions possibles

La descente ou la remontée des 
volets et stores s’effectue au moyen 
d’une simple pression sur un bouton.

• Tout ou partie des volets : il est 
possible d’actionner l’ensemble des 

volets ou seulement des groupes bien 
déterminés comme les volets des 
fenêtres de toit par exemple.
• Commande à distance : la 

commande de l’ouverture ou de la 
fermeture peut être réalisée à 

distance à partir d’une 
télécommande.

• Programmation : l’installation d’un 
programmateur horaire permet de 

commander la montée et la descente 
automatique des volets roulants à 
certaines heures précises, pour 
simuler une présence par exemple.
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ACTIONS SIMULTANÉES DÉTECTION 
INTRUSION : ALARME ,ÉCLAIRAGE, VOLETS.

Quels avantages pour vous au quotidien ?

D’un seul geste et avec une seule commande, vous activez le 
scénario que vous avez programmé : votre système d’alarme 
associé à différents automatismes de votre logement.
• Efficacité de dissuasion, simplicité d’utilisation : à la 

première tentative d’intrusion, tout se déroulera comme votre 
scénario l’a prévu, sirène en action, volets fermés, logement 
en pleine lumière, par exemple. Une puissante invitation à 

faire demi-tour!
• Sentiment de sécurité accru : une majorité de cambrioleurs 
abandonnent leur tentative au déclenchement d’une simple 
alarme ; en y associant d’autres moyens, l’effet dissuasif se 

trouve renforcé!

Toutes les solutions possibles

De multiples variations s’offrent à vous pour associer dans un même 
programme votre système d’alarme et d’autres automatismes de la maison.
• Alarme et confort : chaque matin avant de quitter la maison, vous pouvez 

simultanément commander l’alarme, le chauffage au degré voulu, les lumières 
et les volets, et tout ceci avec une seule commande!

• Alarme et scénarios de dissuasion : c’est vous qui construisez votre plan de 
dissuasion en choisissant les fonctions qui accompagneront le déclenchement 
du système d’alarme : lumières intérieures, lumières extérieures, diffusion de 

message, fermeture des volets… tous les scénarios sont possibles!
• En option, la transmission vers l’extérieur : avec celle-ci, le déclenchement du 
système d’alarme entraîne l’envoi immédiat d’un message vocal, d’un sms ou 
d’un e-mail à tous les destinataires concernés : vous-même ainsi que votre 

centre de télésurveillance ou toute personne de votre choix.
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ECLAIRAGE SENSIBLE À LA PRÉSENCE 
HUMAINE OU À LA LUMINOSITÉ

Quels avantages pour vous 
au quotidien ?

Activé automatiquement par 
vos déplacements ou par le 

rythme naturel du jour et de la 
nuit, votre éclairage devient la 
source d’un bien-être 
insoupçonné!

• Économie : vos espaces de 
vie ne sont éclairés que si 

vous y êtes présent. C’est la 
fin des lampes qui restent 
allumées par distraction !

• Sécurité : lumière 
instantanée dans les couloirs, 

les escaliers, les salles de 
bains ! En leur évitant de 

chercher un interrupteur dans 
le noir, l’éclairage 

automatique facilite en 
particulier la vie des 
personnes âgées ou à 

mobilité réduite et prévient les 
chutes.

• Confort : chaque soir, 
l’éclairage automatique 

valorise l’environnement de 
votre maison (et dissuade les 
intrus) ; à l’intérieur, chaque 
pièce s’éclaire à votre entrée.

Toutes les solutions 
possibles

La domotique offre de nombreuses 
possibilités d’éclairage automatique 

de votre logement et de votre 
jardin, à utiliser séparément ou à 

conjuguer.
• Détecteur de présence : il active 

l’éclairage à votre entrée et le 
maintient même si vous ne bougez 
pas (vous êtes en train de lire ou de 
regarder la télévision, par exemple).

• Détecteur de mouvement : il 
active l’éclairage à votre entrée et 
le maintient pendant une période 

réglable ; à la fin de celle-ci, il éteint 
les lumières s’il ne détecte plus de 

mouvement.
• Interrupteur crépusculaire : il 

réagit à la luminosité extérieure, 
déclenche l’éclairage du jardin à la 
nuit tombante et l’éteint au lever du 

jour.
• Interrupteur astronomique : il 

permet de provoquer l’éclairage en 
le réglant sur la latitude et la 

longitude de votre lieu d’habitation. 
Les lumières de votre jardin

n’obéissent donc pas à la lumière 
du jour, mais au lever et au coucher 

du soleil.
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DÉTECTION DOMESTIQUE ACTIVE AVEC 
ALERTE À DISTANCE

Quels avantages pour vous 
au quotidien?

Dès que l’incident survient, 
les détecteurs reliés à votre 

centrale d’alarme vous 
alertent par e-mail ou par 
téléphone et, selon le cas, 
déclenchent des actions 
automatiques de sécurité.
• Détection des principaux 

incidents : fuite d’eau, fumée, 
émanations de gaz, coupure 
de courant, élévation de 
température… à chacun de 
ces incidents correspond un 
détecteur spécifique.

• Parades automatiques de 
sécurité : reliés à votre 
centrale d’alarme, les 
détecteurs techniques 

peuvent simultanément vous 
alerter et déclencher des 
actions de sécurité telles que 
la coupure de l’eau ou du gaz 

au moyen d’une 
électrovanne.

Toutes les solutions 
possibles

Éléments du système domotique 
de votre logement, les détecteurs 
techniques bénéficient de toutes 

ses potentialités et offrent de 
nombreuses fonctions.

• Déclenchement de scénarios : à 
l’alarme provoquée par la fumée ou 

une fuite de gaz, vous pouvez 
associer, par exemple, un signal 
sonore dans la chambre des 

parents.
• Alerte à distance : le transmetteur 
envoie un sms en cas d’incident.
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IDENTIFIER VOS VISITEURS PAR INTERPHONE 
OU VIDÉOPHONE

Quels avantages pour vous au 
quotidien?

De chez vous, vous pouvez 
communiquer avec les 

personnes qui sonnent à votre 
porte. A vous de décider de leur 

ouvrir ou non!
• Pas de déplacements inutiles : 

si vous décidez d’accueillir la 
personne qui demande l’accès, 
vous pouvez lui ouvrir depuis le 
poste intérieur de votre 
interphone ou vidéophone.

• Pas d’inquiétudes inutiles : par 
l’image ou par le son, vous 
reconnaissez votre visiteur ou 
vous apprenez le motif de sa 

visite.
• Entrée libre si vous voulez : 
interphones et vidéophones 

peuvent être réglés pour 
permettre un accès libre à votre 
logement quand vous le désirez, 
pour des visites régulières à 
heures fixes, par exemple.

Toutes les solutions possibles

• Plusieurs postes intérieurs 
dans votre logement : en les 

multipliant, vous vous épargnez 
des déplacements d’une pièce à 

l’autre.
• Communiquer et ouvrir : 

chaque poste intérieur est doté 
d’une commande d’ouverture.
• Communiquer avec toute la 

famille : grâce à la fonction haut-
parleur, c’est possible si vous 
avez réparti plusieurs postes 
dans votre logement.

• Voir toutes les pièces d’un seul 
coup d’œil : depuis un seul 

poste intérieur, vous pouvez 
observer tout ce qui entre dans 

le champ de vision des 
différentes caméras de la 

maison.
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MAÎTRISER SON ENVIRONNEMENT MALGRÉ 
UN HANDICAP

Quels avantages pour vous au 
quotidien ?

A partir d’une télécommande 
spécifique nommée téléthèse, vous 

utilisez toutes les ressources du 
système domotique de votre logement 

pour agir facilement sur votre 
environnement.

    • Un seul geste pour toutes les 
actions simples : avec votre téléthèse 
ouvrir les volets, éteindre la lumière, 
allumer la télévision… redeviennent 

possibles.
    • Un seul geste pour commander 

des actions simultanées et 
coordonnées : votre téléthèse vous 
permet d’activer les scénarios que 
vous avez décidés : avant d’aller se 
coucher, la fermeture des entrées en 
même temps que la baisse du 

chauffage et l’éclairage du salon, par 
exemple.

    • Une seule télécommande pour 
communiquer : votre téléthèse vous 
permet d’entrer en relation avec les 
services à distance auxquels vous êtes 

abonnés (téléassistance, 
télémédecine…) ou avec les 
personnes de votre entourage.

Toutes les solutions 
possibles

    • Une télécommande 
adaptée à votre handicap : 
Pour en faciliter l’usage, les 

caractéristiques des 
téléthèses varient en fonction 
du handicap : formats 

différents de téléthèses et de 
touches ; touches lumineuses 
et clignotantes ; téléthèses 
actionnées par contacteurs 
tactiles ou commande à 

souffle, etc.
    • Des dispositifs pratiques : 
balisage lumineux pour mieux 

se repérer la nuit, 
interrupteurs à levier ou 

couronnes lumineuses pour 
les troubles de la vue, 
interphones à signaux 

lumineux pour les troubles de 
l’audition, etc.
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CONCLUSION

La domotique ne 
s’arrêtera jamais de 

s’amélioré pour le 
confort de ses 

propriétaires dans la 
maison.

C’est fini merci 


