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Un immeuble professionnel connecté
qui vous satisfait
S'installe facilement dans n'importe quel bâtiment
Dans les bâtiments professionnels connectés équipés avec digitalSTROM, vous pouvez
contrôler et piloter l'éclairage, les stores ou les motorisations, la température intérieure, la
sécurité et bien plus encore. L’installation se fait rapidement et facilement, et sans aucun
travail de démolition – que vous travailliez dans un bâtiment rénové ou neuf.
Non seulement vous créez un lieu de travail inspirant, confortable et sûr, mais vous ferez
de nettes économies sur votre facture d'énergie.

Le courant porteur !
La meilleure solution pour les nouvelles constructions et
les rénovations !

Un bureau connecté qui vous fait économiser de l'argent
Un bureau connecté avec digitalSTROM signifie une utilisation plus intelligente
de l'énergie. C'est évidemment positif pour l'environnement, mais aussi pour les
résultats de votre entreprise.
Ne laissez pas de lampe allumée inutilement
• Avec un seul bouton poussoir, vous éteignez la lumière de votre choix, toutes les lumières d'une pièce ou d'une
zone, ou simplement toutes les lumières du bâtiment.
• Des détecteurs de mouvement intégrés éteignent automatiquement la lumière lorsque vous quittez une salle de
réunion.
• Programmez des ambiances lumineuses où seules les lumières essentielles sont allumées.
Température contrôlée
• Ne chauffez que les pièces utilisées, et uniquement à la température nécessaire, tout en assurant un confort
parfait à chaque collaborateur.
Faites du soleil votre allié énergétique
• digitalSTROM commande automatiquement vos volets et stores en fonction de la position du soleil ou de la
programmation que vous avez réglée. Ainsi, votre bureau est mieux isolé en hiver et garde la fraîcheur en été,
sans consommer d'énergie supplémentaire.
Maîtrisez les coûts de consommation de vos appareils électriques
• digitalSTROM éteint complètement vos appareils lorsque vous ne les utilisez pas et les empêche de se mettre
en veille. Ainsi, aucune énergie n'est utilisée sans qu'on s'en aperçoive.
Contrôlez vos compteurs d'électricité en ligne
Voyez où et quand vous pouvez réduire la consommation, et surveillez l'impact en temps réel.

+ Des composants robustes et fiables
+ Installation, configuration et utilisation simples
Ilse, designer :
« Quand je pars, je
règle le système en
mode économique et
écologique par une
simple pression sur
un bouton. Toutes les
lumières s'éteignent
et le chauffage
s'abaisse de
quelques degrés. Il
n'a jamais été aussi
facile d'économiser
de l'argent. »

+ Système abordable, sans coûts additionnels
+ Faible coût d'installation
+ Une solution modulaire qui évolue selon vos besoins

Vous avez le contrôle
Votre lieu de travail est aussi votre carte de visite. Avec digitalSTROM, il est
extrêmement facile de mettre vos idées en pratique dans votre bureau. Sans
l'aide d'un professionnel, vous pouvez programmer des scènes et des routines
dans lesquelles vous combinez à votre guise tous les éléments : éclairage, stores,
musique, chauffage, etc... Vous créez un environnement agréable et confortable
pour vos collaborateurs, vos clients et vous-même. L’application mobile sur votre
smartphone ou n’importe quel bouton poussoir vous donnent ensuite le contrôle.
L'atmosphère idéale, le gain de temps en plus !
Avec digitalSTROM, vous pouvez créer des ambiances
lumineuses adaptées à l'image de votre marque : lumière
blanche ou colorée, halogène ou LED, spots, luminaires
classiques ou modernes...
Ou pourquoi pas un mode « présentation » pour la salle
de conférence, avec une lumière tamisée et un témoin
lumineux qui s'allume lorsque la qualité de l'air se
détériore ? Vous souhaitez recevoir vos clients dans une
ambiance lumineuse parfaite avec une musique de fond
et une vidéo adaptée ? Aucun problème, laissez libre
cours à votre imagination...
Un environnement de travail agréable et sain
Grâce à la régulation thermique, vous pouvez contrôler
la température séparément dans chaque bureau. Chaque
collaborateur peut choisir la température qu'il souhaite, et
l'ajuster plus tard via l'application. digitalSTROM surveille
également la qualité de l'air et active automatiquement la
ventilation lorsqu’elle diminue. Vos employés restent en
bonne santé et prennent plaisir à venir travailler.

Tout le monde a terminé de travailler ?
Activez le mode « absence » en appuyant sur le bouton
« absence » lorsque vous partez : la lumière et la
ventilation s'éteignent, le chauffage s'arrête, les stores
se ferment, la sécurité s'enclenche... et vous rentrez chez
vous l'esprit tranquille.
Le choix vous appartient...
digitalSTROM peut vous permettre de choisir les
équipements de n'importe quel fabricant : interrupteurs
et appareillage classique, volets motorisés, stores,
rideaux électriques, éléments de chauffage, climatisation,
ventilateurs, luminaires, détecteurs de fumée, détecteurs
de mouvement, matériel de bureau, etc. Vous êtes libre de
choisir, selon votre goût et votre budget.

Leah, propriétaire d'un
restaurant :
« Les lumières tamisées et
les stores créent toujours
l'atmosphère parfaite dans
notre salle de restauration.
Les lumières des toilettes
s'allument automatiquement
lorsque les clients y entrent.
Elles s'éteignent aussi
automatiquement lorsqu’ils
en sortent. »

John, avocat :
« digitalSTROM me décharge
de beaucoup de petites tâches
quotidiennes. C’est du temps
que je peux consacrer à mes
dossiers et à mes clients. »

La sécurité, une seconde nature
Que vous soyez au bureau ou que vous profitiez d'un jour de congé, vous ne
devez pas vous inquiéter de la sécurité de votre bureau. En effet, digitalSTROM le
surveille de près.
Accès sécurisé
Tous ceux qui doivent être présents dans le bureau peuvent y entrer facilement. Vos collaborateurs, par
exemple, peuvent ouvrir la porte avec leur smartphone. Pour les visiteurs indésirables, en revanche, les
portes restent verrouillées.
Actionner vos détecteurs de mouvement
Toute personne s'approchant ou entrant dans le bureau pendant votre absence déclenche l'alerte.
Simuler une présence
Personne dans le bureau ? Laissez vos lumières s'allumer et s'éteindre au hasard, ouvrez et fermez les stores,
ou passez de la musique. L'impression d'un bureau occupé fait fuir les cambrioleurs potentiels.
Une alarme incendie plus intelligente
Connectez vos détecteurs de fumée à votre système digitalSTROM afin qu'ils déclenchent des signaux
lumineux et sonores en cas d'alarme incendie et qu’ils ouvrent automatiquement les stores ou les volets
motorisés. En outre, vous serez averti sur votre smartphone.
Régler les boutons d'alarme
Transformez n'importe quel bouton poussoir en bouton d'urgence, et programmez-le selon vos besoins
précis. Les alertes lumineuses ou sonores peuvent avertir les collaborateurs et les protéger, ainsi que votre
entreprise.
Restez connecté à votre bureau, où que vous soyez.
Lorsque l'alarme se déclenche, vous recevrez une notification « push » afin de pouvoir prendre des mesures
immédiates.

Installé en un rien de temps
En un ou deux jours, digitalSTROM rend votre
bureau complètement connecté et prêt à l'emploi.
Vous n'avez pas besoin de câblage supplémentaire,
ni de réseau sans fil. Vos murs restent intacts. De
plus, vous pouvez continuer à travailler dans les
locaux pendant l'installation !
Votre installation électrique classique devient un réseau
communiquant, grâce à la technologie unique de digitalSTROM. Via
l'installation électrique standard et le matériel digitalSTROM facile à
installer, vous disposez d’une infrastructure solide et sûre.
Tous les composants fonctionnent parfaitement ensemble. Les
données sont échangées sur le réseau électrique et ne sont pas
perturbées par des interférences ou une mauvaise communication
des ondes radio à travers vos murs. C'est pourquoi votre réseau
est plus robuste qu'un réseau sans fil. De plus, l'installation
digitalSTROM est nettement moins coûteuse que le câblage d'un
réseau séparé tout en étant tout aussi fiable.

Ella, architecte :
« C'est vraiment
bien que ce système
ait pu être installé
dans notre bureau
sans travaux. Nous
n'avons presque rien
remarqué. »

Un système tout-en-un
qui évolue avec vous
Avec digitalSTROM, vous disposez d'une solution
globale, adaptée à votre budget et à vos besoins.
Vous pouvez immédiatement opter pour une
installation complète ou bien vous pouvez
commencer par quelques fonctions de base et en
ajouter de nouvelles quand cela vous convient.
C'est à vous de décider.

Et votre bureau à
domicile ?
Vous travaillez plus souvent à domicile. Votre
grenier pourrait être l'endroit idéal pour un
bureau. Choisissez la température et l'éclairage
idéals pour passer vos journées de travail de
manière productive. Programmez la position des
stores pour empêcher la lumière du soleil de se
refléter sur votre écran d'ordinateur. Allumez
tous vos équipements de bureau en un seul
clic pour les éteindre à la fin de la journée et
économiser le courant lié au mode veille. Votre
bureau à domicile est tout aussi intelligent que
votre bureau habituel.

Un fonctionnement simple pour tous
Connectez vos éclairages, stores, capteurs de chauffage et boutons poussoirs au réseau
électrique. Déterminez les paramètres une fois pour chaque espace de bureau, ou pour
les heures de travail de chaque collaborateur, ou pour les jours de travail, les weekends et les jours fériés – via une plateforme cloud en ligne ou avec l'application mobile
digitalSTROM. Vous pouvez alors facilement tout contrôler et régler.
Avec l'application digitalSTROM sur votre smartphone ou tablette vous pouvez...
• Contrôler les lumières et les stores dans chaque pièce, où que vous soyez.
• Surveiller et ajuster la température de chaque pièce ou zone.
• Créer le bon scénario pour chaque situation, en combinant par exemple l'éclairage, les
stores et la musique.
• Recevoir vos messages « push » lorsqu'une alarme se déclenche.
Contrôle vocal
Pour un fonctionnement plus pratique, vous pouvez intégrer digitalSTROM avec Amazon
Alexa ou Google Home pour contrôler vos fonctions préférées avec la voix.
Interrupteurs classiques
Vous allez rapidement adopter les fonctionnalités pour créer des scénarios et des
ambiances lumineuses grâce à digitalSTROM. Mais vos visiteurs et clients doivent aussi
pouvoir utiliser les lumières et les appareils de manière standard. C'est pourquoi vos
interrupteurs resteront utilisables comme auparavant.

Vos interrupteurs et boutons
deviennent intelligents
Laissez libre cours à votre créativité. Vous pouvez programmer
vous-même presque tous les scénarios possibles et
imaginables, et ensuite les contrôler à l'aide d'un boutonpoussoir « magique ».
• Réglez un bouton pour l'éclairage. Appuyez une fois pour éclairer la salle de
conférence ; appuyez deux fois pour tamiser les lumières et présenter un diaporama ;
appuyez trois fois et ne laissez que les lumières d'orientation allumées.
• Vous rentrez chez vous ? Appuyez rapidement sur le bouton poussoir « absent »
de la porte d'entrée, la lumière s'éteint dans tout le bâtiment, le chauffage est baissé
de quelques degrés, les volets sont fermés, la sécurité est activée... Et vous pouvez
profiter de votre soirée en toute tranquillité.
• Avec le bouton « sleep », vous pouvez éteindre toutes les lumières et les
équipements non nécessaires lorsque vous n'utilisez que la salle de conférence.

digitalSTROM est une solution « tout
en un », entièrement modulaire.
Choisissez de procéder pas à pas
pour chaque fonctionnalité, ou bien
créez directement votre bureau
intelligent dans son intégralité. Vous
avez la possibilité de commencer
par quelques modules puis d’ajouter
de nouvelles fonctions au fur et à
mesure de vos besoins.
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La puissance du CPL
La technologie CPL ou Courant Porteur en Ligne, change votre câblage
électrique classique en un réseau communiquant qui permet le
pilotage intelligent de vos appareils.
Le CPL ne requiert pas de travaux ni de câblage supplémentaire
et n’utilise pas d’ondes radio : de par sa simplicité et sa fiabilité, le
CPL est la technologie idéale pour le bâtiment connecté. Installation
rapide, communications performantes, simplicité de configuration et
d’utilisation : piloter votre bâtiment avec le CPL devient un jeu d’enfant.

Intégration avec les grandes marques
digitalSTROM est compatible avec les grandes marques que vous connaissez et auxquelles vous
faites confiance. Vous trouverez ci-dessous une sélection de nos partenaires. Toute l’information est
disponible sur www.digitalstrom.com.
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