
Maison connectée

domovea
Une seule application
pour piloter des 
objets connectés



Pilotez des objets 
intelligents avec 
une seule application

Une infinité de possibilités 
s’offrent à vous !

Aujourd’hui, domovea est compatible avec  
plus de 50 objets connectés. Certains objets 
connectés sont déjà pré-installés comme les 
hauts-parleurs Sonos, les ampoules Philips Hue, 
la station météo Netatmo, les assistants  
vocaux Amazon et Google. Automatisez  
simplement tous vos gestes du quotidien, 
votre application domovea centralise l’ensemble 
deséquipements électriques de votre maison. 
Une seule application pour tout piloter !

C’est quoi un objet  
connectés ?

De manière générale, on parle d’objet
connecté pour désigner un objet ordinaire 
(montre, bracelet, jouet, etc.. .) capable  
de communiquer des informations diverses  
à un autre objet ou à internet. Un objet  
connecté permet d’ajouter une valeur  
supplémentaire à votre installationen 
terme de fonctionnalité, d’information,
d’interaction ou d’usage.

Pilotez tous vos équipements à la voix 
grâce à Amazon Alexa ou Google Home 
Imaginez, dans la cuisine, vous ne savez plus  
où donner de la tête. La commande vocale vous 
permet d’allumer l’éclairage du plan de travail,  
defermer les volets et même d’obtenir votre  
recette préféré directement survotre Google  
Nest Hub. À l’heure du repas, la lumière de la 
salle à manger est réduite à 50%, et sur simple 
demande, une musique d’ambiance démarre 
grâce aux haut-parleurs Sonos. Seule la table 
reste encore à mettre ! Votre voix pilote votre 
maison connectée et bien plus encore !

Google Home



Anticipez les changements de la météo  
grâce à la station météo Netatmo 
Imaginez ne plus vous soucier de la météo,  
mise à part pour faire le choix de votre sortie  
ou votre activité du week-end. Afin de se 
prémunir contre les caprices du temps et pouvoir 
planifier ses activités sereinement sans se soucier 
de sa maison, la station météo est là. Couplé  
à domovea, vous pourrez créer des scénarios 
pour garder la fraîcheur en été ou bien, fermer  
la fenêtre du toit en cas de pluie. Vous n’avez  
plus qu’à profiter de votre activité !

Créez l’ambiance parfaite en toute 
occasion grâce aux ampoules Philips Hue 
Envie d’une ambiance pour votre soirée  
cinéma ? Programmez un scénario qui éteint les 
lumières de la salle à manger, baisse les volets, 
tamise l’éclairage du salon à 30% et met en 
marche vos lampes Philips Hue avec la couleur 
de votre choix. Avec domovea, il est possible 
d’intégrer les lampes Philips Hue, via le pont  
Hue Bridge. Il est ainsipossible de piloter jusqu’à 
50 ampoules et de les intégrer à des scénarios 
personnalisées. Vous n’avez plus qu’à choisir 
la couleur que vous souhaitez pour chacune 
de vos ambiances !

Chauffez toujours à la bonne température  
avec Tado 
Chauffez votre maison intelligemment grâce à Tado. 
Ayez chaque pièce à la bonne température,exactement 
au moment où vous en avez besoin. Faites encore 
plus d’économies d’argent et d’énergie. Grâce à la 
géolocalisation, Tado vous met en marche votre  
chauffage ou votre climatisation dès que la première 
personne est sur le chemin du retour ou bien, dès que  
vous fermez la porte de votre garage. Contrôlez le 
chauffage de votre maison où que vous soyez !

Ecoutez votre musique dans  
toute la maison avec Sonos 
Ecoutez votre musique préférée dans toutes les pièces  
de votre maison ou faites le choix d'un titre pour  
chacune de vos pièces. Créez des scénarios 
personnalisés avec domovea. Par exemple, quand vous 
rentrez chez vous, l’alarme s’éteint, la lumière de l’entrée 
s’allume automatiquement et lance votre playlist préféré 
dans le salon. Durant le repas,l’ambiance musicale 
s’adapte et votre éclairage setamise, en même temps  
que les volets roulants se ferment. Vous n’avez plus  
qu’à profiter de l’instant !
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