
Domotique

domovea
Une seule application
pour piloter des
objets connectés



Compatible,
objets connectés

domovea est compatible avec les principaux IoT  
du marché. Ils sont disponibles en natif dans domovea 
basic et expert. Les applications IoT Sonos, Philips Hue,
Netatmo, Google ou Amazon sont déjà préinstallées  
et peuvent être configurées et pilotées facilement.  
Avec une seule application !

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

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. A 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

Ecoutez votre musique dans
toute la maison avec Sonos

Ecoutez votre musique préférée partout dans  
la maison, choisissez un titre différent 
dans chaque pièce ou 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 préférée dans le salon. 
Durant le repas, l’ambiance musicale s’adapte et 
votre éclairage se tamise, en même temps que 
les volets roulants se ferment. Vous n’avez plus 
qu’à profiter de l’instant !



Créer 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 ainsi possible de piloter jusqu’à 50 
ampoules et de les intégrer à des scénarios 
personnalisés. Vous n’avez plus qu’à choisir 
la couleur que vous souhaitez pour chacune
de vos ambiances !

Compatible avec l’IFTTT

Outre les différents objets intelligents, il est 
possible d'intégrer de nombreuxservices  
Cloud et de les associer à des fonctions KNX. 
Par exemple, une prévisionmétéo basée sur  
le web qui active au besoin le chauffage et 
d'autres composantsKNX.

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

Paragraphe : Pour vous prémunir des caprices 
du temps et planifier vos activités sereinement 
sans vous soucier de votre maison, la station 
météo est là. Couplée à domovea, vous pourrez 
créer des scénarios pour garder la fraîcheur en 
été ou fermer la fenêtre du toit en cas de pluie. 
Profitez pleinement de votre activité !

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° met en marche 
votre chauffage 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 !
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