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Pour un habitat moderne
De nos jours, les possibilités en termes de
sécurité sont nombreuses. Quelque soit
votre choix de base, la domotique permet
de gérer le tout à la minute. Grâce à l’électronique, tout peut être minuté et automatisé selon votre rythme de vie et celui de
votre famille.
Le système alarme intrusion domotique est
un moyen sûr et efficace de gérer la sécurité
d’un logement par zone et selon les plages
horaires. Il est capable de détecter toute
intrusion et d’envoyer un signal lumineux et
sonore en local via des sirènes, ou à distance via transmetteur téléphonique. Un excellent moyen de pouvoir quitter son habitat
en toute sérénité.
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La domotique, c’est équiper sa maison
d’une technologie contemporaine, déjà
utilisée au quotidien dans l’automobile, la
téléphonie ou encore le multimédia. De nos
jours, il n’y a plus de questions à se poser,
une maison domotique sonne comme une
évidence. La domotique apporte des solutions simples adaptées aux besoins et au
budget de chacun. Elle permet de gérer
l’ensemble de l’installation de chez soi
comme à l’extérieur du logement au moyen
d’un ordinateur, d’un téléphone portable ou
d’une tablette. Vous l’aurez compris, cela
va bien au-delà de la simple installation
électrique. La domotique vous offre un très
large choix de fonction : Automatisation des
lumières et volets, gestion de température,
gestion d’énergie, mesure et affichage des
consommations, diffusion sonore, alarme
intrusion, alarmes techniques, vidéophonie, contrôle à distance...autant de fonctionnalités qui font partie des équipements
d’une habitation d’une nouvelle génération.
En outre, posséder une habitation domotique permet une évolutivité constante.
Chacune des fonctions domotique est
conçue pour fonctionner seule, de manière

autonome, ou en association avec d’autres
fonctions au sein d’un même système.
Cette souplesse d’intégration permet à
l’électricien d’apporter une réponse optimisée pour chaque chantier, dans le respect
des exigences et du budget du client. La
domotique est évolutive dans le sens où
elle a été pensée pour intégrer l’ensemble
des fonctions progressivement ou tout de
suite, selon les contraintes de délai et de
budget. La domotique permet également
de gérer l’entrée de vos visiteurs par vidéo.
Depuis votre smartphone, une tablette ou
écran intérieur, visionnez qui sonne à votre
porte avec une facilité déconcertante. Cette
révolution permet également de remplacer
les interrupteurs de la maison par des commandes intelligentes qui communiquent
entre elles. Chaque jour, la domotique offre
de nouvelles possibilités. Ainsi, depuis
chez vous ou alors depuis très loin de chez
vous, vous pourrez gérer l’ensemble de
l’installation grâce à votre smartphone. Une
révolution aussi pratique qu’épatante. Que
ce soit en termes de sécurité, d’économie
d’énergie ou encore de longévité, la domotique est une véritable réussite. 

