
Maison connectée

coviva
La maison connectée
100 % radio
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Vivez plus libre, 
vivez mieux connecté

On aspire tous à se simplifier les tâches du 
quotidien pour gagner du temps, être plus serein, 
avoir une meilleure qualité de vie. C’est à cette 
vision élargie du confort que répondent les 
solutions connectées pour l’habitat Hager, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Vivre avec votre maison en toute liberté, c’est se 
sentir libre d’y habiter comme vous le voulez, libre 
de la faire évoluer au rythme de vos journées et 
de votre vie, libre de vous y réfugier simplement  
et en toute sécurité, libre de partir les yeux fermés  
et de revenir l’esprit serein, libre de gagner en  
temps et en tranquillité… Bienvenue dans  
la maison connectée Hager !

Contrôler ses équipements de chauffage 
électrique, d’ouverture, de ventilation, de 
climatisation... est un moyen efficace de  
limiter ses consommations d’énergie et de 
s’engager dans des comportements plus 
vertueux. Avec les solutions connectées Hager, 
la recherche d’économies quotidiennes  
s’adapte aux habitudes de vie, sans rien  
céder à son confort.

Plus de confort

Plus d’économies

Plus de sécurité 

Penser à la sécurité de son logement, c’est 
d’abord penser à la protection de ses proches, 
puis à la préservation de ses biens. 
Par la détection des intrusions, des incendies  
ou des fuites d’eau, la maison connectée  
Hager veille sur ses habitants et les protège  
des agressions, des vols, comme  
des accidents domestiques. 



Imaginez pouvoir  
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01  Volets roulants, dont les volets  
et stores Bubendorff

02  Ouvrants - fenêtres, porte  
de garage, portail, ...

03 Eclairages intérieurs et extérieurs
04 Chauffage et ventilation
05  Alarme
06 Ventilation

07 Arrosage automatique
08 Piscine
09  Objets connectés  

(Netatmo, Tado, ...)
10 Commande vocale
11 Electroménagers
12  Scénarios d’absence
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Votre quotidien
sur-mesure

Entrée
-  Amener votre 

télécommande avec  
vous pour ouvrir  
le garage à distance.

-  Eteindre automatiquement 
tous les éclairages de la 
maison grâce à la 
géolocalisation, vous serez 
ainsi sûr d’arriver à l’heure  
à l’école / au travail.

Cuisine
-  Commander à la voix,  

son éclairage pendant  
que vous cuisinez.

-  Forcer automatiquement  
la VMC lorsque vous 
cuisinez grâce à la 
détection d’humidité via 
votre thermostat Tado.

Salon
-  Simuler votre présence  

en allumant des lumières  
et en ouvrants et fermant  
les volets pendant que  
vous êtes absent.

-  Tamiser l’ambiance 
lumineuse sans bouger  
du canapé avant de  
regarder un bon film grâce  
à la commande vocal.

Bureau
-  Baisser les volets et  

allumer les lumières  
en automatique pour  
vous apporter plus  
de confort.

-  Créer un scénario  
“zen” pour travailler  
en tout sérénité.
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05 06
Chambre adulte
-  Gérer indépendamment  

la température de ses 
pièces, faites chauffer 
votre chambre à 18 °C  
et celle de votre enfant 
à 19 °C.

-  Lancer l’ouverture des 
volets tous les jours au 
lever du soleil.

Chambre enfant
-  Programmer l’ouverture 

progressive des volets, en 
semaine, à 7h00 et  
le week-end à 8h30.

-  Activez le mode veilleuse 
dès le coucher.

Pilotez vos éclairages, volets roulants, chauffage  
et alarme. Ajoutez des objets connectés pour  
aller encore plus loin. Vous voulez avoir un aperçu  
de votre future maison connectée ?
Notre simulateur en ligne vous fait vivre  
l’expérience de la maison connectée.

Je fais l’expérience 
coviva

0605 04
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Simple et pratique, 
commande en local 
ou à distance

Ecrans
Depuis votre écran  
Google ou votre
tablette pilotez votre  
maison et lancez  
vos scénarios.

Smartphone, PC ou tablette 
Depuis votre smartphone  
ou votre PC, pilotez  
votre maison depuis  
une seule application.

Contrôle vocal
Amazon Alexa ou Google Home, 
vous aideront à piloter votre 
maison connectée. Il ne vous 
reste plus qu’à lui demander  
ce que vous voulez.
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Ecrans
Depuis votre écran  
Google ou votre
tablette pilotez votre  
maison et lancez  
vos scénarios.

Thermostat
En connectant le thermostat
connecté Tado, la gestion de
votre chauffage se fait en un clic,
et même par géolocalisation !

Interrupteurs
Grâce aux interrupteurs gallery
radio, le pilotage se fait dans toutes
les pièces. A l’entrée ? Un seul
bouton pour ne rien oublier !

Détecteur d’ouverture
Le détecteur d’ouverture permet,  
par exemple, de couper le chauffage
lorsqu’une fenêtre est ouverte.

Détecteur de présence
Ajouter des détecteurs de présences  
à votre maison connectée.  
Une présence est détectée et vous 
êtes absent ? Enclenchez le scénario 
adéquate, par exemple, allumer les 
lumières du salon, et de la cuisine.

Télécommande
Une seule télécommande pour 
contrôler votre maison connectée. 
Ouvrir votre garage, baisser les 
stores extérieur, fermer les volets  
ou le portillon.

Pilotez votre système coviva et 
gardez un oeil sur votre maison 
même à distance.
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Aller encore plus loin
avec les objets connectés

Je peux, par exemple, créer un covigram 
en lien avec ma station météo Netatmo : 
lorsque la température extérieure
passe au-dessus de 28 °, mes volets 
descendent automatiquement à 80%.

coviva est compatible nativement avec plusieurs  
objets connectés pour toujours plus de possibilités : 
caméra intérieure / extérieure et station météo 
Netatmo ou encore les assistants vocaux  
Google et Amazon.
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Protégez votre maison, avec des caméras 
intérieures et / ou extérieures. Située à l’extérieur 
de la maison celle-ci permettra de surveiller les
abords tout en permettant la reconnaissance  
faciale de vos visiteurs. Installée dans votre  
logement, la caméra sécurisera votre intérieur. 
Ces caméras connectées peuvent être couplées 
à un système d’alarme afin que, même loin de 
chez vous, vous puissiez être averti d’une  
éventuelle intrusion. Garder l’œil chez vous 
depuis votre application coviva !

Gardez un œil sur votre maison

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, de fermer les volets et même d’obtenir 
votre recette préférée directement sur votre 
Google Nest Hub. À l’heure du repas, la lumière 
de la salle à manger est réduite à 50%. Seule 
la table reste encore à mettre ! Votre voix pilote 
votre maison connectée et bien plus encore !

Piloter tous vos  
équipements à la voix 
grâce à Google Home  
ou Amazon Alexa

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
coviva, 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 !

Anticipez les changements  
de la météo grâce à  
la station météo Netatmo

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 !

Toujours à la bonne  
température avec Tado

Google Home
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Avoir un regard sur tout, à l’intérieur de
la maison ou à distance ? C’est possible
grâce à coviva ! Pilotable depuis smartphone,
tablette ou ordinateur, coviva s’utilise
sans la moindre difficulté. Où que vous soyez,
contrôlez votre maison comme si vous y étiez.

Une application
pour rester connecté
à votre maison

L’application coviva est l’élément clé de  
votre maison connectée. Elle vous permet  
de contrôler et d’exploiter la solution coviva  
à distance sur votre smartphone et votre  
tablette. Application téléchargeable gratuitement,  
elle est déclinée sur les environnements  
Android et iOS. Et si vous testiez l’expérience  
coviva ? Visualisez en temps réel les possibilités 
offertes par la solution coviva et prenez  
le contrôle de votre environnement.

Application coviva
disponible gratuitement,
sans achat in-app, sur 
Apple Store et Google Play.



13

Je fais l’expérience 
coviva

Vous pouvez personnaliser  
les noms de chaque produits  
ou covigram et ajouter des emojis.

Une interface  
personnalisable

Simplifiez votre quotidien en créant des
scénarios de vie, appelés covigrams.
Choisissez des actions simultanées
(extinction des éclairages et fermeture des
volets roulants lors du départ de la maison,
par exemple) correspondant à des moments
clés de la journée durant lesquels je
souhaite bénéficier d’un confort et d’une
ambiance spécifiques. Ces covigrams seront
vos alliés pour simuler votre présence ou
réaliser des économies d’énergie.

covigram,
vos scénarios du quotidien,
comment ça marche ?
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Mon écosystème
coviva

Conçue, fabriquée et assemblée en  
France par Hager, coviva a été pensée  
comme un véritable objet de décoration  
d’intérieur. Ses lignes sobres et fluides  
lui permettant d’allier discrétion 
et esthétisme afin de se fondre  
n’importe où chez vous. Autonomie 
et garantie 5 ans, vous avez l’assurance  
d’un matériel de qualité.

Volet Chauffage Éclairage

garantie
ans
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IoT

Interphone

Sécurité  
& alarme

Netatmo Amazon echo Google Home

On/Off

Dotés d’une sécurité totale, coviva est reliée à 
Internet par câblage Ethernet ou par wifi et ne 
nécessite pas d’abonnement supplémentaire*. 
Vos données personnelles sont sécurisées pour 
vous assurer toujours plus de tranquillité d’esprit 
et réaliser des économies d’énergie.

Connectée en tout sécurité



Des solutions 
pensées pour vous

Depuis plus de 60 ans, Hager développe des solutions 
innovantes pour améliorer le confort et la sécurité  
des installations électriques dans l’habitat. Nous 
sommes aujourd’hui présents dans 1/3 des foyers 
en France, avec une volonté : apporter la solution 
électrique à chacun pour bien vivre au quotidien.  
La plupart de nos produits vendus en France sont 
conçus, fabriqués et assemblés dans l’hexagone. 

Qui est Hager ?



L’accompagnement 
par un professionnel

Vous cherchez un  
électricien de confiance ? 

En s’appuyant sur un réseau de  
professionnels formés, reconnus et  
respectant les engagements Hager, nous  
vous garantissons une installation avec  
des experts. Votre électricien Hager vous  
proposera des solutions adaptées et saura  
vous guider pas à pas pour une maîtrise  
totale de votre installation électrique.

Rendez-vous sur
hager.fr/annuaire
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Depuis votre smartphone ou 
tablette, téléchargez gratuitement 
votre application coviva sur
l’app store ou google play.

Comment avoir accès à 
l’application coviva ? 

01

Et si on se 
disait tout ? 

Application coviva
disponible gratuitement,
sans achat in-app, sur 
Apple Store et Google Play.
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Je crée  
mon covigram

Pour savoir comment rajouter un 
utilisateur, télécharger la notice 
“Comment rajouter un utilisateur ?”

Comment créer 
un covigram ?

Comment ajouter 
un utilisateur ?

02

03

Scannez pour 
télécharger
la notice.



Restons 
en contact

20

Retrouvez tendances, 
actus et conseils autour 
de l’univers de la maison 
sur notre blog dédié
https://particuliers.hager.com/fr/actualites

Rejoignez-nous  
sur nos réseaux

facebook.com/hagerfrance

instagram.com/hager_france



Vous n’avez pas trouvé de réponse sur notre 
site ou auprès de votre électricien ? 
Notre service consommateurs vous aide 
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 au 0969 390 700. Vous pouvez 
également nous écrire depuis le formulaire 
particuliers.hager.com/fr/assistance/contact



Hager SAS
132 boulevard d’Europe
BP78 – 67212 OBERNAI CEDEX

particuliers.hager.com/fr/maisonconnectee

QZD758aF21


