
La domotique regroupe des technologies d’automatisation et 

de régulation qui améliorent l’habitat. Pour davantage de confort, 

une sécurité renforcée et une gestion avisée de l’énergie.

La domotique 
Des lieux de vie 
intelligents

SéCURITé  CHALEUR  LUMIÈRE  MULTIMéDIA  SUPERVISION



Un cadre de vie intelligent

Une installation domotique communique 
avec  les différentes installations techniques 
du bâtiment en optimisant leur rendement. 
Eclairage, chauffage, stores, climatisation, 
répondent à la pression d’un simple bouton.

Un confort amélioré

L’interaction entre l’utilisateur et les infrastructures 
du bâtiment est facilitée car intelligence rime 
avec simplicité d’emploi. Les solutions proposées 
améliorent votre cadre de vie sur un plan pratique 
mais aussi esthétique.

Des factures diminuées

La domotique contribue à maîtriser vos dépenses 
énergétiques en diminuant la consommation 
de lumière, de chauffage et d’eau, en assurant 
une plus-value à vos biens immobiliers. 
L’investissement de départ est vite rentabilisé 
grâce à un budget d’exploitation réduit.

Un bilan écologique maîtrisé

La réduction de la consommation énergétique 
d’un bâtiment grâce à l’optimisation du 
fonctionnement de ses installations techniques 
apporte une réponse concrète aux enjeux 
écologiques de notre époque et répond 
à la nouvelle loi fédérale en vigueur.

Multiples avantages

DéCoUvrEz La DoMoTIqUE. ELLE SIMPLIFIE La vIE, aUGMEnTE LE ConForT, 

réDUIT La ConSoMMaTIon D’énErGIE ET aMéLIorE LE bILan éCoLoGIqUE



Energie

La domotique pilote vos installations de 
chauffage afin qu’elles correspondent à vos 
besoins de la façon la plus économique possible. 
Elle permet également d’établir des scénarios 
d’éclairage en fonction de vos activités.

Sécurité

votre bâtiment se met automatiquement sous 
surveillance et enclenche ses différents systèmes : 
caméras, sondes, capteurs, contrôles d’accès. 
Par le biais d’Internet ou d’un mobile, vous 
pouvez savoir ce qui s’y passe et la moindre 
anomalie est immédiatement signalée.

Multimédia

radio, hi-fi, télévision, home cinéma, ordinateur, 
tous ces appareils communiquent ensemble, 
grâce à une seule télécommande. Ceux-ci sont 
reliés par des prises multimédia via lesquelles 
votre salon peut devenir bureau; l’ordinateur 
remplace la télévision mais la prise reste la même 
pour pouvoir moduler à volonté votre intérieur.

Supervision

Tous les systèmes intégrés dans votre bâtiment 
sont visualisables et contrôlables où que 
vous vous trouviez. Depuis l’aéroport vous 
pouvez vérifier si vous avez éteint toutes les 
lumières ou si le chauffage est en marche.

Infinité de solutions

UnE GESTIon SIMPLE ET aCCESSIbLE En ToUT TEMPS ET En ToUT LIEU 

DES SySTèMES InTéGréS à voTrE LIEU DE vIE oU DE TravaIL



Centres administratifs

Dans les bureaux, l’investissement dans la domotique 
assure un cadre de travail propice à la productivité 
et à l’efficacité. Eclairage optimal, température 
agréable, environnement de qualité, sont autant de 
facteurs déterminants pour la qualité du travail.

InTErnaTIonaL InSTITUTE For ManaGEMEnT 
DEvELoPPEMEnT

Le campus de l’IMD offre des infrastructures de pointe 
de la dernière génération. Les auditoriums, les salles 
d’études et de réunion sont équipés d’un matériel 
audiovisuel performant. 

Des solutions ont été mises en place pour augmenter l’économie 
et la performance dans les domaines de la lumière et de la 
géstion automatique des stores.

Maisons individuelles

Eclairage, chauffage, stores, multimédia, 
alarme, la domotique prend en charge le 
bien-être dans votre maison. Et pour plus de 
confort vous pouvez combiner ces systèmes, 
les enclencher à distance, les surveiller 
et économiser de l’énergie en prime.

Ecoles et institutions publiques

Pour les établissements publics, l’intégration 
des fonctions de surveillance et de sécurité 
est très importante. Les écoles doivent être 
modulables et offrir des installations fiables. 
Les systèmes domotiques permettent de 
gérer ces bâtiments avec précision.

Habitats et lieux 
de travail

La DoMoTIqUE FaCILITE aUSSI bIEn La vIE DU ProFESSIonnEL qUE DU ParTICULIEr 

En InvESTISSanT ToUS LES TyPES D’HabITaTS ET DE LIEUx DE TravaIL

ETUDE DE CaS



UnE MaISon InDIvIDUELLE

Le propriétaire visualise et entend la personne qui sonne à la porte (interphone), 
surveille la villa (10 caméras intérieures et extérieures), simule une présence 
lors de voyages ou absences et contrôle la fermeture des portes à distance.  

Il peut créer des ambiances en jouant sur les couleurs et 
l’intensité des lumières. Le son de sa chaine stéréo le suit d’une 
pièce à l’autre et il gère, à distance, la température de sa cave 
à vin… Toutes ces informations sont regroupées sur un écran 
tactile, également contrôlable depuis son ordinateur.

analyse des besoins

nous analysons vos souhaits et définissons un 
concept adapté avec vous ou votre architecte. Le 
but est de retenir la meilleure solution en fonction 
de vos besoins, de vos envies et de votre budget. 

Conception

Grâce à nos compétences, nous prenons 
en charge l’entier du projet, depuis l’étude 
préliminaire, le montage des dossiers techniques et 
commerciaux, jusqu’à la réalisation de l’ouvrage.

réalisation

nous coordonnons l’ensemble des acteurs 
de votre projet – bureau d’étude, architecte, 
installateur – et vous livrons votre système 
domotique prêt à l’emploi. L’entreprise assure 
également votre formation à l’utilisation du 
système afin que vous le maîtrisiez parfaitement.

Mise en œuvre 
d’un projet

noUS voUS ProPoSonS LES MEILLEUrES SoLUTIonS En MaTIèrE DE DoMoTIqUE, En aCCorD avEC 

voS bESoInS, voTrE bUDGET ET En FonCTIon DE voS SoUHaITS



6:00 Une belle journée d’été commence : inclinaison des 
lamelles des stores pour amener de la lumière dans la chambre.

Enclenchement de la machine à café.

Le couloir ainsi que la salle de bains s’inondent 
automatiquement d’une lumière douce.

7:00 En quittant votre maison, vous appuyez sur un seul bouton 
qui enclenche la scène « absence ». Le système d’alarme et les 
caméras s’enclenchent. Toutes les lumières et prises s’éteignent. Et 
finalement l’automatisme des stores est activé en mode poursuite 
solaire afin d’amener de la fraicheur dès qu’il y a du soleil. 

10:00 quelqu’un sonne sur l’interphone de votre maison. 
votre Smartphone sonne automatiquement. C’est le facteur. 
vous pouvez lui ouvrir le portail afin qu’il puisse mettre votre 
paquet derrière la porte. Tout ceci depuis votre Smartphone.

18:00 De retour de votre travail, pas besoin de clé pour 
rentrer chez vous. C’est votre doigt qui ouvre tout. Lors du 
passage de votre doigt dans le lecteur biométrique, l’alarme 
se déclenche automatiquement ainsi que l’automatisme 
des stores. C’est vous le maître de votre maison.

Une journée avec 
la domotique

5:00 Une belle journée d’hiver commence 
: le chauffage s’enclenche selon les différentes 
consignes programmées pièce par pièce.

6:00  Le réveil sonne.  Inclinaison des lamelles des 
stores pour amener de la lumière dans la chambre.

Enclenchement de la machine à café.

Le couloir ainsi que la salle de bains s’inondent 
automatiquement d’une lumière douce.

7:00 En quittant votre maison, vous appuyez sur un seul bouton 
qui enclenche la scène « absence ». Le système d’alarme et les 
caméras s’enclenchent. Toutes les lumières et prises s’éteignent. 

abaissement du chauffage, et finalement l’automatisme 
des stores est activé en mode poursuite solaire afin 
d’amener de la chaleur dès qu’il y a du soleil. 

16 :00 vous ouvrez une fenêtre afin d’aérer votre 
cuisine. Le chauffage le sait automatiquement et 
n’augmente pas la demande de chaud. 

18:00 De retour de votre travail, pas besoin de clé pour 
rentrer chez vous. C’est votre doigt qui ouvre tout. Lors du 
passage de votre doigt dans le lecteur biométrique, l’alarme 
se déclenche automatiquement ainsi que l’automatisme 
des stores. C’est vous le maître de votre maison.

21:00

votre série préférée va bientôt commencer. appuyez sur le bouton « scène Tv ». votre Tv s’allume, les stores descendent et la 
lumière du salon se tamise durant 2 minutes pour que vous puissiez vous installer confortablement, puis s’éteint.

23:00

vous allez vous coucher et, sur l’interrupteur de votre tête de lit, une indication par un témoin lumineux vous 
signale qu’une lumière autre que celle de votre chambre est restée allumée. appuyez sur le bouton « dodo » pour 

que toutes les prises et lumières s’éteignent, les stores descendent et l’alarme partielle s’enclenche.

1:00

vous vous réveillez en sursaut en raison d’un bruit étrange. appuyez sur le bouton « panique » pour que toutes vos lumières s’allument afin 
que vous puissiez contrôler ce qui se passe. Heureusement, ce n’était que le chat du voisin. vous pouvez vous recoucher tranquillement.

LaISSEz voUS SéDUIrE Par LE ConForT aPPorTé

ConTrôLEz voTrE MaISon DU boUT DES DoIGTS

VOTRE SOIRéE



  RéféRences pRestigieuses

Expérience confirmée

nous mettons à votre service des ingénieurs très compétents dans les différents 
domaines de la domotique. vous bénéficiez également de relations établies 
auprès de partenaires sérieux et solides depuis de nombreuses années.

Indépendance par rapport aux marques

a la pointe du progrès, les installations proposées sont néanmoins simples 
et économiques. Le choix des marques installées se fait uniquement sur 
la base de leur qualité. n’étant associé à aucun fabricant nous conservons 
notre indépendance totale dans le choix  du matériel sélectionné.

nous avons mis en application notre savoir-faire  
dans le cadre de nombreux chantiers : 

IMD, EPFL, Musée olympique, écoles, gymnases, maisons de standing, 
immeubles,  appartements standards, entreprises, magasins, administrations.

nous sommes à vos côtés
acteur romand de la domotique  
nous devons notre succès à un travail de 
qualité et à notre respect du client.
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Info-Domo Sàrl

Ch. des Grands Prés 8 
CH-1055 Froideville

Tél. +41 21 510 15 30

contact@info-domo.ch 
http://www.info-domo.ch


