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Une maison connectée qui répond à vos désirs
Installation facile dans les constructions neuves et existantes
digitalSTROM vous aide à rendre votre maison plus
confortable, plus sûre et plus économe en énergie. Cette
maison intelligente est disponible en un rien de temps,
sans travaux de câblage dans les murs et sans stress –
que vous viviez dans une construction existante ou dans
une maison toute neuve.
Avec digitalSTROM, vous pouvez contrôler l'éclairage, les
stores ou les volets, la température intérieure, la sécurité
et bien plus encore, comme vous le souhaitez. Toutes

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

les fonctions sont facilement
paramétrables par l’utilisateur.
En plus, votre maison évolue
avec vous. La maison intelligente
d'aujourd'hui est donc la maison
parfaite de demain.

Un gain de temps et de confort, jour après jour
Grâce à digitalSTROM, vous pouvez gagner du temps chaque jour en centralisant
les commandes de l'éclairage, des volets roulants, des stores, etc… D’un seul
geste avec un bouton-poussoir classique vous pouvez éteindre toutes les lumières
de votre choix quand vous quittez la maison ou quand vous allez vous coucher. Il
en va de même pour vos volets motorisés ou vos stores. Un vrai plus pour votre
confort quotidien.
De plus, avec digitalSTROM, vous augmentez le confort de votre maison à tous les niveaux. Vous créez
vous-même les ambiances lumineuses et les scénarios souhaités, sans l'aide d'un installateur. Vous pouvez
ensuite contrôler chaque fonction à l'aide d'un bouton poussoir classique, depuis l'application digitalSTROM
ou simplement avec votre voix.
L'éclairage idéal
À table en famille ? Optez pour une lumière douce pour vous détendre. Un dîner intime ? Un éclairage discret
et romantique crée l'ambiance adaptée. Enfin le temps de lire ? Une simple pression sur un bouton poussoir
et votre lampe de salon apporte la luminosité souhaitée.
Pilotage des motorisations, automatiquement
Vous pouvez contrôler tous vos volets motorisés, stores ou auvents avec l'application ou régler une minuterie
pour automatiser leur fonctionnement chaque jour. Une forte chaleur ou une tempête qui s’annonce ? Les
volets motorisés, stores ou auvents se règlent automatiquement dans la position la plus adaptée, la plus
économique ou la plus sûre.
La bonne température, dans chaque pièce
Réglez votre chauffage et votre ventilation, pour chaque pièce et pour chaque moment de la journée. Ensuite,
vous n’aurez plus à y penser.
Musique, Maestro !
Il suffit de définir quelques scénarios, et vous pouvez profiter de la musique choisie partout dans la maison.
Combinez les fonctions à votre guise
Programmez votre maison connectée pour qu'elle effectue vos routines et scénarios habituels tous les matins
et tous les soirs. Ensuite, la lumière, les volets ou les stores, le chauffage et bien d'autres dispositifs encore,
s’allument et s’éteignent selon vos préférences. Ainsi, vous pouvez vous endormir le soir avec tous les stores
fermés et les lumières éteintes et vous réveiller le matin avec une musique douce et une lumière appropriée.
Toutes les fonctions s’exécutent automatiquement et de manière intelligente.

+ 15 ans d'expérience
+ 25.000 installations
+ 10 pays
+ 700.000 modules installés

La sécurité, une seconde nature
Que vous soyez à la maison ou en déplacement, vous ne voulez surtout pas
vous inquiéter pour votre maison. Pour digitalSTROM, la sécurité de votre
maison est donc une seconde nature.
Une alarme incendie plus intelligente
Connectez les détecteurs de fumée à votre système digitalSTROM afin qu'il active vos
lumières en cas d'alarme incendie et qu’il ouvre automatiquement les volets ou les stores.
En outre, vous serez averti par l’application sur votre smartphone.
L'éclairage du jardin contre les cambrioleurs
Incluez également dans les dispositifs de sécurité de votre maison les détecteurs de
mouvement qui actionnent l'éclairage de votre allée et de votre jardin. Y a-t-il un visiteur ?
Les lumières de votre maison s'allumeront – un excellent moyen de dissuasion contre les
cambrioleurs potentiels.
Une vie plus sûre grâce à un bouton « panique »
Vous pouvez transformer chaque bouton poussoir en bouton « panique » et le programmer
selon vos souhaits. Un bruit étrange à la fenêtre en bas ? Une simple pression sur le bouton
poussoir et les lumières s'allument, l'alarme retentit et votre famille est avertie.
Partir en voyage l'esprit tranquille
Une simple pression sur un bouton suffit pour activer l'alarme et vos options de sécurité.
Aux heures habituelles, la lumière s'allume, et les stores ou volets s'ouvrent ou se
ferment. Pendant que vous profitez du soleil, de la mer et de la plage, digitalSTROM simule
parfaitement votre présence à la maison.
Restez connecté à votre domicile, où que vous soyez
Lorsque l'alarme retentit chez vous, vous recevez immédiatement une notification « push »
afin que vous puissiez prendre des mesures immédiates. Vous craignez qu’un appareil soit
resté allumé ? Vous pouvez vérifier et éteindre tout appareil connecté – où que vous soyez.

Bill, directeur des ventes :
« Je peux quitter mon
domicile sans souci.
digitalSTROM surveille en
permanence la maison. »

Katie, kinésithérapeute :
« Un clic et tout est éteint
quand je pars. Cela me fait
gagner du temps... et de
l'argent. »

Un mode de vie durable avec une maison
économe en énergie
Une maison plus intelligente signifie non seulement plus de confort et plus de
sécurité, mais également des économies d’énergie et donc d’argent.
Température contrôlée
Réglez une température adaptée à chaque pièce et programmez votre maison de manière à ne chauffer que
les pièces que vous utilisez tout en garantissant un confort parfait. Avec quelques réglages intelligents, votre
facture de chauffage et votre consommation d'énergie peuvent être réduites de 10 à 20 %.
Profitez du soleil et de l'ombre
En hiver, vos stores et volets s'ouvrent pour laisser entrer la lumière, et se referment pour garder la chaleur.
En été, ils protègent contre la lumière directe du soleil et les fortes montées de température : vous utiliserez
donc moins votre climatisation.
Ne laissez pas de lampe allumée inutilement
En appuyant sur un bouton poussoir, en programmant des minuteries ou avec l’application digitalSTROM
vous pouvez éteindre une lumière, toutes les lumières d'une pièce ou simplement toutes les lumières de la
maison. Des détecteurs de mouvement dans votre salle de bains, votre débarras, votre garage et votre jardin
permettent d'avoir de la lumière lorsque vous en avez besoin et qu’elles s’éteignent automatiquement lorsque
vous quittez la pièce.
Maîtrisez les coûts de consommation de vos appareils électriques
Pilotez vos appareils avec digitalSTROM et faites-les fonctionner uniquement quand il y a suffisamment
d’énergie solaire? Évitez également de les mettre en veille lorsque vous n'en avez pas besoin et de perdre de
l'énergie sans vous en rendre compte. Au lieu de cela, vous pouvez les éteindre complètement.
Économisez de l'énergie pendant votre sommeil
Mettez votre appartement ou votre maison en mode veille lorsque vous allez vous coucher, ou en mode éco
lorsque vous quittez la maison. La température s’abaisse de quelques degrés, les lumières s'éteignent et
seuls les appareils essentiels et les appareils ménagers sont encore alimentés.
Saisissez votre chance et réduisez votre consommation
Suivez vos consommations d’électricité dans votre maison. Voyez où et quand vous pouvez réduire la
consommation, et suivez l'impact en temps réel.

Installé en un rien de temps
Il suffit d’un à deux jours pour effectuer votre
installation digitalSTROM. Vous n'avez pas
besoin de câblage supplémentaire, ni de
réseau sans fil. Vos murs restent intacts.
Votre installation électrique classique devient un réseau
numérique.
La technologie unique de DigitalSTROM transforme vos
câbles électriques classiques en un réseau communiquant.
Grâce à l'installation électrique standard et au matériel
digitalSTROM facile à installer, vous disposez d’une
infrastructure solide et sûre.
Tous les dispositifs et systèmes 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.

Lisa et Tom,
seniors actifs :
« Un simple
clic ouvre tous
les stores, à la
maison comme
sur la route. »

Une maison intelligente qui
évolue avec vous
Avec digitalSTROM, vous disposez d'une solution
globale, adaptée à votre budget et à vos besoins. Vous
pouvez commencer en mode « solution limitée » avec
quelques modules de base (éclairage, chauffage...)
pour les pièces que vous utilisez le plus souvent.
Quand cela vous convient, vous pouvez ajouter de
nouvelles fonctions et équiper de nouvelles pièces.
Comme digitalSTROM ne nécessite pas de câblage
supplémentaire, l’installation en différentes étapes est
un de nos avantages.
Quand vous profiterez de vos vieux jours, vous pourrez
configurer le système de manière à ce qu'il garde un
œil sur votre maison et que vous puissiez rester chez
vous le plus longtemps possible. digitalSTROM est là
pour vous, à chaque étape de votre vie.

Votre bureau à domicile ?
Vous travaillez souvent à domicile, ou vous créez
peut-être une nouvelle entreprise. 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 les stores automatiques pour empêcher
la lumière du soleil de se refléter sur votre écran
d'ordinateur. Connectez tous vos équipements de
bureau en un seul clic pour les éteindre à la fin de la
journée. Votre bureau est aussi intelligent que votre
maison.

Vivre mieux et plus
longtemps, à la maison
Pour le maintien à domicile des séniors et des
personnes âgées, nous pouvons améliorer
considérablement la qualité de vie. Même avec une
mobilité réduite, nous pouvons facilement continuer à
tout contrôler dans la maison.
Les fonctions de centralisation et les fonctions de
sécurité très simples d'une maison intelligente
permettent de le réaliser. Les détecteurs de
mouvement, par exemple, peuvent confirmer l'activité
au domicile d'une personne âgée. Ou un simple
bouton poussoir qui peut devenir un point de contrôle
centralisé pour piloter tous les volets motorisés ou
toutes les lumières en un seul geste.

Un pilotage simple pour tout le monde
Connectez vos éclairages, volets motorisés, stores, votre
chauffage et vos boutons poussoirs au réseau électrique
équipé de digitalSTROM. Ensuite, organisez vos scénarios de
vie, combinez des scènes et des minuteries, et laissez tous les
éléments connectés travailler ensemble intelligemment. Sans
quitter le confort de votre canapé, vous pouvez désormais tout
contrôler et adapter facilement grâce à l'application très conviviale
de digitalSTROM.
Avec l'application digitalSTROM vous pouvez...
• Contrôler les lumières et les stores dans chaque pièce, où que vous soyez.
• Surveiller et ajuster la température de chaque pièce ou de chaque zone.
• Créer le bon scénario.
• Recevoir vos messages « push » lorsqu'une alarme se déclenche.
Contrôle vocal
Pour un fonctionnement encore plus pratique, vous pouvez intégrer digitalSTROM avec
Amazon Alexa ou Google Home pour contrôler les différentes fonctions avec la voix.
Interrupteurs classiques
Vous allez rapidement adopter les fonctionnalités pour créer des scénarios et des
ambiances lumineuses grâce à digitalSTROM. Mais vos enfants, la femme de ménage
ou la baby-sitter doivent également pouvoir utiliser les lumières et les appareils de
la maison. C'est pourquoi vos interrupteurs restent utilisables comme ils l'étaient
auparavant.

Vos boutons-poussoirs deviennent
intelligents
Laissez libre cours à votre créativité. Vous pouvez programmer
vous-même presque tous les scénarios possibles et
imaginables, puis les contrôler à l'aide d'un bouton-poussoir
« magique ».
• Réglez un bouton pour l'éclairage. Appuyez une fois pour égayer la cuisine lorsque
vous coupez vos légumes ; appuyez deux fois pour tamiser la lumière lors d’un dîner
relaxant ; appuyez trois fois, et la lampe à pied à côté de votre canapé diffuse une
lumière parfaite pour la lecture.
• Vous sortez ? Appuyez rapidement sur le bouton d'absence de la porte d'entrée:
la lumière s'éteint, le chauffage baisse de quelques degrés, les volets se ferment, la
sécurité est activée... Et vous pouvez profiter de votre journée en toute tranquillité.
• Le bouton « dormir » ferme tous les volets et éteint toutes les lumières ou les
appareils non utilisés lorsque vous allez vous coucher.

digitalSTROM est une solution « tout
en un », entièrement modulaire.
Choisissez de procéder pas à pas
pour chaque fonctionnalité, ou bien
créez directement votre maison
intelligente 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 l’habitation connectée. Installation
rapide, communications performantes, simplicité de configuration et
d’utilisation : piloter votre maison avec le CPL devient un jeu d’enfant.

Intégration avec les grandes marques
La maison intelligente de 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.

Contrôle vocal

Contrôle de l’éclairage

Sécurité

Divertissement

Contrôle d’accès

Autres

Votre personne de contact:

