Pour un habitat adapté à chacun

Vivre mieux chez soi,

c’est simple quand
on nous guide !

Confort au quotidien

Qu’est-ce que
la domotique ?

Qu’est-ce
que la domotique ?

Pourquoi
s’y intéresser ?

La domotique, c’est l’ensemble
des technologies de l’information
et de la communication utilisées
dans la maison.

Personnes seules, familles, seniors
ou jeunes enfants…

La domotique vise à assurer
des fonctions de sécurité, de confort,
de gestion d’énergie et de communication.
Il s’agit donc d’automatiser
des tâches en les programmant ou
en les coordonnant entre elles.

Est-ce vraiment
pour vous ?
Il y a des solutions domotique pour tous
les budgets. En plus, elles sont :
• simples à utiliser,
• à votre service au quotidien,
• compatibles avec les constructions
neuves ou les logements en rénovation,
• évolutives, au gré de vos besoins
et de votre budget.

La domotique permet à chacun
de vivre mieux chez soi :
• plus de confort,
• plus d’économies d’énergie,
• plus de mobilité à l’intérieur
comme à l’extérieur,
• plus de sécurité,
•p
 lus de multimédia et de communication...

Qui peut vous
accompagner
dans votre projet ?
L’association Promotelec vous
propose gratuitement des informations,
des conseils et un accompagnement
pour vous aider à mener à bien
votre projet domotique.
Elle vous indique quels sont
les installateurs, experts qualifiés
en domotique situés dans votre région.

Confort au quotidien

Accessible à tous,
la domotique s’adapte
à vos besoins et
à votre mode de vie.
Des solutions de confort existent aujourd’hui
pour plus d’autonomie dans le logement et
pour bénéficier d’un lieu de vie plus sûr,
plus sain, plus connecté, plus économe
en énergie et respectueux de l’environnement.
CONNECTIVITÉ

SÉCURITÉ

• Accès au Très Haut Débit
• Centralisation et distribution
des signaux “Voix Données Images”
• Prises universelles (RJ 45)

• Détecteur de fuite d’eau (machine
à laver, ballon d’eau chaude…)
• Détecteur de fumées dans les pièces
de vie
• Détecteur de coupure secteur
(circuit alimentant le congélateur…)
• Détecteur d’ouverture et de mouvement
• Contrôle d’accès par vidéophone
• Centrale d’alarme
• Dissuasion locale (flash et/ou sirène)
• Alerte à distance

Votre habitation connectée
Équipez votre habitation d’un réseau de
communication et de prises universelles.
Vous pourrez ainsi installer une
télévision 3D dans le séjour, une TV HD
dans votre chambre, ou vous connecter
où vous voulez à Internet.

ADAPTABILITÉ
• Interrupteurs adaptés aux besoins
• Commandes centralisées
et ergonomiques
• Médaillon d’alerte
• Stores et volets motorisés,
commandés de manière centralisée,
pour l’ensemble ou une partie
des pièces du logement

Installez de la sérénité
Pour prévenir les risques liés à la perte
d’autonomie ou à la dépendance,
l’enfilade escalier/couloir a été équipée
d’un parcours lumineux à déclenchement
automatique et la salle de bain d’un
système d’appel d’urgence.

Sécurisez les chambres d’enfants
Équipez leur chambre de détecteurs
de fumées, mais aussi d’une caméra IP
de surveillance branchée sur une prise
de type RJ 45.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
•	Programmation et régulation
du chauffage
• Automatisation des volets
et des stores
• Suivi des consommations
• Gestion de l’éclairage
• Détection de présence
• Variation d’intensité lumineuse
• Centralisation des commandes

Qui sommes-nous ?
Promotelec est une association loi 1901 d’intérêt général, centrée sur les
enjeux de société pour le confort dans l’habitat.
C’est le seul espace réunissant, à la fois, les acteurs de la filière électrique, du
bâtiment, et des associations de consommateurs : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV,
CSTB, EDF, ERDF, FAMILLES DE FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC,
FNCCR, FPI, GIFAM, IGNES, LCA-FFB, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB,
UNSFA, USH.

Pour un logement plus sûr, plus sain, plus connecté, plus économe
et respectueux de l’environnement et pour plus d’autonomie
dans le logement :

www.promotelec.com
Acteurs du bâtiment

Acteurs de l’électricité

Institutionnels et associations
de consommateurs
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Promotelec œuvre à :
• améliorer la qualité et la sécurité globales des installations électriques ;
• faire connaître les bénéfices de la domotique et des réseaux de communication
en matière de sécurité domestique, d’assistance à l’autonomie, d’économies
d’énergie et de communication multimédia ;
• valoriser les solutions et usages énergétiquement performants et innovants,
faiblement émetteurs de CO2.

