Votre maison connectée
vous simplifie la vie

Qu’est-ce qu’une
maison connectée ?

C’est une maison capable de communiquer avec vous,
quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Depuis votre
smartphone ou votre tablette, vous lui envoyez des ordres de
pilotage, tout comme elle peut vous envoyer des informations
sur ce qui se passe chez vous.

Commandez vos éclairages
intérieurs et extérieurs

Centralisez la commande de vos éclairages,
créez des ambiances lumineuses selon vos envies.

Gérez votre chauffage

La bonne température au bon moment :
combinez confort et économies en veillant sur vos consommations.

Et laissez libre cours à votre imagination

Votre smartphone ou votre tablette devient votre télécommande qui peut piloter
toutes vos applications jusqu’à l’ensemble de votre multimédia. À vous de jouer !

La maison connectée

pour tous

La technologie numérique fait désormais partie
de notre quotidien.
Nous, nos enfants, nos grands-parents : nous
utilisons ou utiliserons des objets connectés.
Cette technologie n’a cependant de sens que si
elle participe à améliorer notre quotidien.

Protégez votre famille et vos biens
Et gardez le contact avec votre maison,
où que vous soyez.

Automatisez le pilotage de vos ouvrants
C’est tellement plus facile de piloter d’un point
tous ses ouvrants pour ne rien oublier.

Tydom
la solution connectée

simple & intuitive
Simple à utiliser par toute la famille, avec Tydom,
facilitez-vous la vie, gagnez en confort, sécurisez
votre maison et réalisez des économies d’énergies.
Grâce au mode photo, votre application devient
unique et intuitive, vous pouvez commander vos
équipements directement depuis les photos des
pièces de votre maison.
L’application est gratuite, sans abonnement et
sécurisée.

Lifedomus
la solution connectée

sur-mesure

Avec Lifedomus, le pilotage domotique de votre
maison est à votre image.
Grâce au vidéo réalisme, vous agissez sur vos
appareils en les effleurant sur l’écran de votre tablette
ou de votre smartphone. Faites glisser votre doigt sur
une fenêtre et le volet s’ouvre ou se ferme, appuyez
sur une lampe et elle va s’allumer…
Profitez aussi de toutes les possibilités de pilotage
multimédia que Lifedomus vous propose.

Stéphane et Clémentine aiment
particulièrement ces moments
passés en famille

ma maison

Confortable
Apprenez à votre maison comment vous souhaitez y
vivre, à chaque moment de la journée, de la soirée,
de la nuit.
L’état de vos équipements connectés change
automatiquement, tels que vous les aurez
programmés à chaque moment.
C’est toujours vous qui décidez.
Tout est sous contrôle.

Thomas a bien du mal avec le calcul.
Pourtant, comme le lui explique son
père, c’est important de savoir compter.

ma maison

Econome

Une maison connectée est source d’économies.
Celles engendrées par le fait de ne rien laisser sous tension
lorsqu’on s’absente de chez soi : lumières, chauffage…
Autre exemple : centraliser le pilotage des volets roulants évite
les déperditions de chaleur durant la nuit ou par grand froid.
Mises bout à bout, ces solutions diminuent vos consommations
d’énergie… et le montant de vos factures.

Il pleut. Caroline et ses filles en
profitent pour un câlin improvisé.
Tranquilles

ma maison

Sécurisée

Il est rassurant de savoir que tout est sous contrôle.
Le système d’alarme Tyxal+ est prêt à vous informer de toute
alerte : tentative d’intrusion, détection de fumée, fuite d’eau…
Averti aussitôt sur votre tablette ou votre smartphone, vous
pourrez très vite prendre les dispositions nécessaires, où que
vous soyez.
Rassurant également de pouvoir visualiser en temps réel ce
qui se passe chez vous, grâce aux caméras connectées, à
l’intérieur comme à l’extérieur.

Valérie vient d’apprendre qu’elle
attendait un enfant. Romain est aux
anges ! Et il pense déjà à la chambre
qu’il va falloir aménager.

ma maison

Evolutive

Vos besoins évoluent au fil du temps et votre installation
domotique doit s’adapter.
Grâce à la technologie radio, il est très simple de modifier
votre installation et chaque nouvel appareil est directement
opérationnel avec toutes vos applications existantes.
C’est vous qui décidez.
Quand vous le souhaitez.

Pauline fait la démonstration
du pilotage domotique de son
appartement à ses parents.
Elle va les bluffer avec sa
vidéothèque !

ma maison

Ludique

Une maison connectée, c’est aussi du plaisir.
Le plaisir, par exemple, de passer un bon moment,
confortablement installé dans votre canapé.
De votre smartphone ou votre tablette, vous changez les
chaînes sur votre téléviseur. Tous vos films préférés sont
rangés et gérés, prêts à être diffusés.
Envie plutôt d’écouter la radio ou de la musique ? Pas de
problème, il suffit de demander.
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Des produits qui s’intègrent parfaitement dans votre univers,
en toute discrétion.
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Chaque appareil a été étudié dans un souci de qualité
et fiabilité extrêmes.
Pour ceux qui sont apparents, un soin particulier
a été apporté à leur design et à leurs tonalités.
Thermostat, centrale d’alarme, interrupteurs,
télécommandes, claviers…
ils se fondent harmonieusement dans tous les décors.
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Nos solutions

AUTONOMIE

Tydom 1.0

Consultez la liste des Installateurs Conseil sur notre site.

Une installation posée
dans les règles de l’art

Faites confiance à un professionnel
installateur afin que chaque produit
soit posé avec soin.
Vous aurez ainsi la certitude de
bénéficier d’une installation fiable et
pérenne.

Dans chaque région, des Installateurs
conseil sauront vous conseiller pour
choisir les produits adaptés à vos
besoins et ceux de votre famille.

La box se connecte sur votre box internet.
Vous pilotez l’ensemble de vos applications
compatibles sur votre smartphone ou votre
tablette, en local ou à distance.

Tydom 2.0

C’est la combinaison du pilotage
domotique et de la transmission
téléphonique, en lien avec une centrale
d’alarme Delta Dore.

Lifedomus

Cette box réunit en une seule application
la gestion de tous vos équipements, jusqu’à
votre multimédia. C’est la télécommande
universelle de votre maison.

pour en savoir plus sur nos solutions connectées :

www.deltadore.fr
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My Connected Home by Delta Dore

Pour comprendre tout ce que la maison connectée peut apporter à votre quotidien,
venez découvrir les applications connectées pour l’habitat dans nos showrooms
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