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Et si nous 
construisions  
maintenant
les logements  
de demain ?
Plus confortables, plus sûrs, plus 
économes, les logements connectés 
deviennent une réalité. L’innova-
tion est au cœur de la chaîne de 
construction, de la conception  
à l’exploitation, permettant  
à l’acquéreur de prendre le contrôle 
total de son logement. Évolutives,  
et donc toujours à la pointe des  
dernières technologies du marché, 
nos solutions contribuent à démo-
cratiser l’habitat nouvelle génération.

LOGEMENTS CONNECTÉS



Des solutions “futées”  
pour des logements intelligents

Des logements intelligents  
en toute simplicité 

Vous accompagner, c’est aussi 
accompagner vos acquéreurs

Afin de les aider à se familiariser avec leur  
logement intelligent, nous avons imaginé  
un véritable parcours d’accompagnement : 
◗  des panneaux de démonstration sont présents  

dans les bulles de vente,
◗  des sessions d’informations sont planifiées  

avant la livraison des logements,
◗  une aide à la prise en main personnalisée est proposée 

au moment de l’aménagement avec des écrans d’infor-
mations aux résidents dans les halls des bâtiments. 

Des solutions simples au quotidien :
◗  une programmation facile,
◗  une gestion à distance, 
◗  des solutions constamment adaptables  

à l’usage de l’occupant et compatibles  
avec des interfaces utilisateurs gratuites.

Nous vous proposons des solutions à la pointe de 
l’innovation, conçues par nos experts toujours à l’affût 
des nouveautés, au sein d’une direction technique 
dédiée. Pour vous offrir un maximum de souplesse, ces 
solutions sont clés en main pour un logement évolutif, 
modulable et personnalisable. 

Concevons ensemble le pack qui vous convient : 
◗  Pack Modularité (lumière, interrupteur, prise),
◗  Pack Open (unité centrale),
◗  Pack Occultation (volet roulant),
◗  Pack Énergie (radiateurs et sèche-serviette connectés),
◗  Pack Sécurité (détecteur d’ouverture, sonnette,  

DAF, détecteur de mouvement, caméra).
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15
milliards  

d'objets connectés

On compte actuellement

27% 50
de toutes les données seront générées 

par les objets connectés en 2020
Source :  

IDC - The Digital Universe of Opportunity 2014

milliards d'objets  
seront connectés  

à Internet en 2020
Source : Cisco  

- The Internet of Things -  
Cisco Visualization


