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connectée
sur-mesure
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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.

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,
des fuites d’eau ou des coupures de courant...
la maison connectée Hager veille sur ses
habitants et les protège des agressions,
des vols, comme des accidents domestiques.

Plus de confort

Plus d’économies

Plus de sécurité 



Imaginez pouvoir  
tout piloter
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01 Fenêtres
02 Volets et stores
03 Alarme
04 Scénarios d’absence
05  Lumières extérieures et intérieures
06 Ventilation

07 Electroménager
08 Caméra intérieure et extérieure
09 Arrosage automatique
10 Piscine
11  Suivi des consommations 

(énergie, eau, gaz…)

12 Commande vocale
13 Chauffage, climatisation
14 Système sonore
15  Portail, porte de garage  

ou portillon
16  Objets connectés  

(sonos, Philips Hue...)
Et bien plus encore…
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Votre quotidien
sur-mesure

Entrée
-  Activer l’éclairage de 

l’entrée lorsque vous 
rentrez chez vous.

-  Eteindre d’un geste toutes 
les lampes pour arriver à 
l’heure à l’école / au travail.

Cuisine
-  Gérer indépendamment 

les différents éclairages de 
votre cuisine, choisissez 
d’éclairer le plan de travail 
et de tamiser le reste de  
la pièce.

-  Réguler la température  
la nuit ou dans les pièces 
inoccupées.

Salon
-  Simuler une présence en 

programmant l’ouverture  
et la fermeture des volets.

-  Surveiller sa consommation 
d’eau grâce à des 
détecteurs connectés  
au compteur et à  
son smartphone.

Chambre adulte
-  Programmer une lumière 

tamisée afin de pouvoir 
lire votre bouquin 
tranquillement dans votre 
lit et éteignez la lumière  
via le contrôle vocal.

-  Dormir sur ses deux 
oreilles puisque le 
détecteur incendie veille.
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Chambre enfant
-  Chauffer la pièce à 18 °C 

à partir de 17h, et mettez 
une consigne basse à 
16 °C la journée.

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

Garage
-  Piloter sa borne de 

recharge électrique.
-  Eviter un dégât des eaux 

en détectant à temps  
une machine qui fuit.

Jardin et piscine
-  Piloter son portail 

électrique et son portillon.
-  Automatiser son extérieur 

(éclairage de la terrasse, 
arrosage, piscine, SPA…).

Terrasse
-  Baisser automatiquement 

les stores bannes de  
la terrasse lorsqu’il y a  
trop de soleil.

-  Créer une ambiance 
sonore et lumineuse pour 
vos barbecues d’été.

7

D’un coup d’œil, on contrôle son chauffage,  
ses consommations énergétiques. On surveille  
son chez soi grâce aux caméras afin de vérifier 
qui sonne et d’ouvrir la porte si c’est le livreur. 
domovea vous notifie également lorsque l’alarme 
est coupée pour vous informer du retour de 
l’école de vos enfants.
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Simple et pratique, 
commande en local 
ou à distance

Ecrans
Depuis votre dalle tactile,  
votre écran Google,  
votre tablette ou votre  
Smart TV, pilotez votre  
maison, visionnez vos  
consommations et  
lancez vos scénarios.

Smartphone, PC ou tablette 
Depuis votre smartphone,  
PC ou tablette, pilotez  
votre maison.

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 dalle tactile,  
votre écran Google,  
votre tablette ou votre  
Smart TV, pilotez votre  
maison, visionnez vos  
consommations et  
lancez vos scénarios.

Thermostat
Votre thermostat est l’interface
de votre chauffage pour
programmer des périodes de
chauffe, baisser la consigne,  
ou adapter les températures  
en fonction des saisons.

Interrupteurs KNX
Grâce aux micro-modules  
ou interrupteurs KNX filaire,  
le pilotage se fait dans toutes  
les pièces. Par exemple, dans  
l’entrée, un seul bouton pour  
ne rien oublier d’éteindre !

Détecteur d’ouverture
Le détecteur d’ouverture permet,  
par exemple, de couper le chauffage
lorsqu’une fenêtre est ouverte ou  
de lancer un scénario “intrusion”.

Détecteur de présence
Ajouter des détecteurs de présences  
à votre maison connectée.  
Vous êtes détecté dès que vous 
arrivez, la lumière s’allume le  
temps d’ouvrir votre porte d’entrée.

Télécommande
Une seule télécommande  
pour contrôler votre maison 
connectée. Ouvrir votre garage, 
baisser les stores extérieur,
fermer les volets ou le portillon.
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Avoir un regard sur tout, à l’intérieur de  
la maison ou à distance ? L’application
domovea devient le centre névralgique
pour la gestion de votre maison.
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De nombreux objets
connectés compatibles

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 %, et sur simple demande, une musique 
d’ambiance démarre grâce aux hauts-parleurs Sonos. 
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

Une infinité de possibilités s’offrent à vous ! 
Aujourd’hui, domovea est compatible avec 
plus de 50 objets connectés comme les hauts
parleurs Sonos, les ampoules Philips Hue,  
les caméras Netatmo, les assistants vocaux 
Amazon et Google. Automatisez simplement 
tous vos gestes du quotidien, votre application 
domovea centralise l’ensemble des  
équipements électriques de votre maison.

Aller plus loin grâce aux 
objets connectés déjà 
pré-installés dans domovea

Google Home
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Les systèmes Sonos diffusent partout un son 
parfait, écoutez votre musique préférée dans 
toutes les pièces de votre maison. Vous pouvez
également choisir un titre par pièce. 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 se tamise, 
en même temps que les volets roulants se  
ferment. Vous n’avez plus qu’à profiter de 
l’instant !

De la musique dans
toute la maison avec Sonos

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. Couplée 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 !

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

domovea est  
compatible avec  
la plateforme IFTTT

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 !

Créer l’ambiance parfaite  
pour toute occasion grâce  
aux luminaires Philips Hue



De nombreuses 
possibilités de 
personnalisation 
de votre application
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Un seul tableau de bord

Via l’application domovea, vous gérez,  
planifiez et faites interagir tous vos équipements  
électriques. Par exemple, profitez de la chaleur 
ou de la fraîcheur extérieure, en connectant  
votre chauffage, climatisation ou volets roulants  
à une station météo ou encore assurez-vous  
d’un geste que toutes les lampes sont éteintes  
pour arriver à l’heure à l’école… Imaginez votre
propre connectivité est maintenant possible.

 
Tableau de bord  
personnalisable

Comme avec votre smartphone,  
la page d’accueil de domovea peut être 
personnalisée. Elle s’adapte à vos
préférences. Déposez et classez vos  
favoris comme vos scénarios 
personnalisés. Vous pouvez également 
choisir entre 2 jeux de couleurs pour 
l’affichage de votre tableau de bord.

Application domovea
disponible gratuitement,
sans achat in-app,  
sur Apple Store et  
Google Play.
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Une interface  
personnalisable

Vous pouvez personnaliser le design 
de l’arrière-plan et les icônes de votre 
application. Pour l’arrière-plan, vous 
pouvez choisir dans la bibliothèque 
d’image, ou bien, prendre l’une de  
vos photos. Ranger les icônes  
par dossier pour vous simplifier  
le contrôle de votre installation.

 
Un contrôle  
intuitif

Pas besoin de lire la notice pour  
piloter votre maison ! domovea  
est réglable suivant vos besoins.
Un clic long permet d’accéder 
directement à la vue détaillée.  
Tandis qu’un clic bref, active ou 
désactive un fonction. Vous disposez, 
également, d’un retour d’état lorsque 
vous réalisez une action.

 
Création de  
widgets

Vous n’avez pas besoin d’ouvrir
l’application pour accéder à des 
fonctions essentielles. Il vous suffit 
de les enregistrer en tant que widget 
directement sur votre smartphone.
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Connexion
sécurisée

Sécurité des données,  
sauvegarde en local 
La sécurité de ses propres données  
et la protection contre tout accès 
illicite de l’extérieur sont les principales 
réticences vis-à-vis d’une solution 
connectée. Avec Hager, vous pouvez 
oublier ces craintes car nous misons 
sur un enregistrement et un traitement  
en local. Le système KNX n’envoie 
aucune information qui ne soit pas 
indispensable au fonctionnement 
des services IoT et que vous n’ayez 
autorisé.

Sécurité de fonctionnement 
Avec une installation KNX de  
Hager, vous bénéficiez de toutes  
les possibilités du cloud sans  
en devenir dépendants. En effet, 
l’infrastructure KNX fonctionne  
comme un système fermé  
décentralisé même sans accès 
internet ni accès à distance. Cela 
signifie que vous restez autonomes, 
grâce aux éléments de commande, 
même en cas de défaillance du
réseau local ou du réseau câblé.

Sécurité d’accès,  
protection à distance 
L’accès sécurisé à l’installation et  
à ses fonctions s’effectue par liaison 
cryptée par le biais d’un compte
client myHager protégé par mot de 
passe. Loin de chez vous, vous pouvez 
accéder à tous vos équipement ou les 
déclencher par le biais de votre propre 
compte client. Si vous avez une version 
expert, votre électricien peut effectuer 
un entretien ou une modification 
à distance. Pour cela, il faudra 
auparavant que vous l’ayez autorisé.
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La sécurité est un sujet capital 
en matière de gestion intelligente.



Routeur  
(W)LAN

domovea

Actionneurs
ex. interrupteurs,
télécommandes...

Déclencheurs
ou capteurs
ex. détecteurs 
de présence,
détecteurs  
d’ouverture...

IP

IP

Autres 
composants

Organisation
de l’installation

Philips 
Hue 

Sonos Amazon  
Echo

Portail
Visualiser et  
commander

15



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 domovea  
sur l’App Store ou Google Play. 

Comment avoir accès  
à l’application domovea ?

Et si on se 
disait tout ? 

01
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Notre solution domovea
utilise le standard 
mondial KNX. 

Retrouvez tous nos tutos 
et astuces sur notre site 
internet dans la partie 
assistance. 

Les avantages
-  La centralisation : une seule 

interface vous permet de 
gérer toute la maison. 

-  L’évolutivité : vous pouvez 
toujours ajouter des fonctions 
au gré de vos envies.

Quelle technologie 
est utilisée ? 

Comment créer 
un domogram ?
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Restons 
en contact
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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


