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Faites de votre retour à la maison,
un événement attendu !
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A la recherche d’une domotique simple, efficace et évolutive ? Domestia propose depuis plus de 15 ans une gamme de produits accessibles, fiables et
particulièrement intuitifs qui vous permettront d’améliorer et de mieux gérer votre quotidien.
Une installation Domestia de base permet déjà une multitude de fonctions intégrées. Notre système s’adapte à votre habitation, pour mieux répondre à
vos besoins.
Chaque installation peut évoluer au fil du temps grâce à l’ajout de fonctionnalités modulables pour régler l’éclairage, gérer les stores, rideaux et volets.
Dans le cas d’une installation plus poussée, celle-ci peut réguler directement le chauffage, la luminosité et l’humidité de votre habitation et venir ainsi
réduire vos tracas en optimalisant vos actions journalières.
Vous avez la possibilité de prendre en main votre installation depuis votre tablette, smartphone ou ordinateur, grâce à notre système de gestion à distance Home On Web© et ce depuis n’importe quel endroit.
De plus, le système Domestia s’utilise avec la majorité des marques de boutons poussoirs ! Vous avez le libre choix du design et du fabricant. Laissez libre
cours à votre imagination !
Avec Domestia, la domotique devient incroyablement simple et économique.
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Vous ne verrez plus jamais la domotique
de la même façon !
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Confort

Gestion

Économie

Domestia transforme votre maison pour y
apporter un confort maximum et faciliter la
vie de tous les membres de la famille...
Tel est notre souhait !

L’écran de contrôle Domestia vous permet
de gérer votre installation en toute simplicité.
Centralisez la gestion de votre installation
afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités disponibles en un seul endroit.

Gardez en permanence un œil sur votre
chauffage, vos éclairages ou vos volets.
Peu importe où vous êtes, Domestia vous
permet de gérer à distance vos économies !
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Un système qui s’adapte à vos habitudes

Imaginez une maison capable de vous offrir un réveil doux et agréable.
Nous pouvons transformer ce rêve en réalité !

Votre journée se
prépare en coulisses...
L’unité de gestion intelligente
Domestia règle la température
en fonction de vos besoins et de
vos habitudes matinales.

Les volets
s’ouvrent...

Boostez
votre journée...

Les volets se lèvent tout doucement pour faire entrer la lumière.
En hiver, programmez par
exemple le scénario suivant : le
système allume l’éclairage à
30 % ce qui permet à vos
yeux de s’ouvrir tout
en douceur.

Une douche bien chaude et
une bonne tasse de café vous
aident à bien démarrer la journée. Vous écoutez les informations météorologiques pour
vous vêtir sans surprise.

7h15
6h00

7h20

Un réveil agréable...
La température est maintenant
parfaitement réglée. Votre réveil
se met en marche et la musique
de votre téléphone vous réveille
agréablement.
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7h25

8h00
7h26

La maison
vous guide le matin...
Maintenant que vous avez ouvert les yeux, la maison détecte
vos mouvements et active les
éclairages de votre hall.
Domestia vous guide en toute
sécurité vers votre salle
de bain.

La simplicité à l’état pur

Partez tranquille...
Il est temps de partir au travail.
La maison éteint tous les appareils et ferme les volets roulants.
Votre maison redevient paisible,
en toute sécurité et sous
parfait contrôle.

De manière simplifiée, permettez à chaque membre de votre famille d’interagir dans la maison de manière enfantine.
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Partagez votre confort

Domestia vous propose le détail qui fait la différence pour parfaire toute installation :
La création d’ambiance. Et celle-ci n’a jamais été aussi simple !
Imaginez les ambiances les plus fantaisistes et laissez libre court à votre imagination,
pour que votre installation reflète qui vous êtes et puisse être un lieu d’accueil chaleureux pour tous vos hôtes.
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Créez vos propres ambiances

Gardez un œil sur vos appareils électriques (allumés ou pas) et n’ayez jamais de mauvaises surprises sur votre facture.
Éteignez, par exemple, toute votre maison depuis votre chambre à coucher ou à distance.
Un interrupteur placé à côté de votre lit vous aidera à ne rien oublier.
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Faites des économies, et pas seulement d’énergie

Donnez l’impression que vous êtes toujours à la maison.
Même en vacances, votre maison semblera habitée pendant votre absence grâce à notre fonction « simulation de présence ».
Votre système d’alarme active notre système !
Si votre alarme se déclenche, celle-ci peut automatiquement déclencher un scénario « panique » qui allumera tout l’éclairage et fermera
tous les volets de votre habitation.
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Vivez en sécurité

Votre maison est intelligente, gardez-la donc à portée de main.
Grâce à Domestia Home On Web©, vous pouvez contrôler votre maison depuis votre smartphone, PC/Mac et/ou votre tablette et gérer vos
évènements grâce à un calendrier hebdomadaire pratique qui vous permettra d’automatiser vos tâches au maximum et d’avoir un œil sur
votre maison à tout moment.
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Votre maison à portée de main
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