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Pour qui ?
Avec Idea Dhome la domotique fait partie de la maison, tout simplement!
Elle vous permettra de contrôler l'habitation avec un système à prix réduit,
compatible avec votre installation électrique et complètement intégré en lui. Vous
pourrez éliminer toutes les pertes d'énergie. Vous pourrez surtout garantir la sécurité
des espaces intérieurs et extérieurs de la maison.
En résumé, avec Idea Dhome, vous pourrez améliorer votre qualité de vie.
Idea Dhome est un système de contrôle qui s'adresse à tous, puisqu'il s'agit du
premier système qui allie une très haute technologie à un prix abordable et à la
simplicité d'utilisation.
Le système comprend un puissant moteur pour la gestion complète et le contrôle de
bâtiment résidentiel, publique, industriel et d'hôtel. Le contrôle à distance par
smartphone et tablet vous permettra de surveiller et de gérer toutes les fonctions
lorsque vous êtes en dehors de la maison.
Une domotique pour tous
Ne pensez plus à la domotique comme à un produit de luxe réservé à de rares
privilégiés. Il s'agit d'un système abordable et simple pour économiser de l'argent,
améliorer la qualité de vie, augmenter le confort et surtout la sécurité de la maison.
Aujourd'hui la technologie permet de contrôler et de rationaliser tous les systèmes
traditionnels installés dans une habitation. Pourquoi ne pas en profiter?
Avez-vous jamais pensé que vous pourriez contrôler votre maison en un seul geste,
c'est à dire en vous connectant à internet grâce à votre smartphone? Avec Idea
Dhome vous pouvez le faire. Vous ne devrez pas effectuer de coûteux travaux de
maçonnerie. Vous ne devrez pas faire passer de câbles supplémentaires, ni changer
les prises ou les interrupteurs. Idea Dhome dialogue directement avec votre
installation, il ne vous reste qu'à choisir les modules électriques que vous préférez.

IdeaDhome et….
Sécurité
Avec Idea Dhome, la sécurité signifie qu'un seul système gère tous les dispositifs
de la maison. Contrôle des accès des portes et fenêtres, détecteurs de présence,
alarmes périmétriques, caméras et autres dispositifs: choisissez le moyen de
contrôle que vous préférez et insérez-le dans le système Idea Dhome. C'est lui qui
s'occupera non seulement de tout contrôler mais aussi de prévenir la personne de
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votre choix par sms, émail, appel téléphonique ou notification, pour permettre une
mise en sûreté maximale de l'édifice.
La sécurité avec Idea Dhome, ce sont aussi des détecteurs de gaz de ville, gpl,
anhydride de carbone, de fumée, de fuite d'eau et des capteurs d’anomalies de
tous types. Idea Dhome est capable de vous prévenir immédiatement et de
sécuriser l'édifice, en fermant le gaz, en coupant le courant électrique et en fermant
l'eau.
La sécurité avec Idea Dhome, c'est s'occuper des enfants à la maison, des
personnes âgées ou malades. Une attention particulière est réservée aux enfants,
qui seront toujours sous les yeux des parents. Pour les personnes âgées ou
malades, c'est un outil facile de demande d'assistance
qui active une aide
immédiate.
Confort et économie d'énergie
Avec Idea Dhome le confort et l'économie d'énergie vont de paire : elle vous permet
d'avoir toujours la bonne température, de permettre le changement de l'air et son
assainissement en utilisant le minimum d'énergie. Vous n'aurez plus besoin de
thermostat pour gérer la température.
Idea Dhome s'occupe par ailleurs de la gestion de l'éclairage et de tous les appareils
de la maison, en fonction de la présence ou non de personnes dans les pièces.
Vous avez des besoins spécifiques ? Vous pouvez créer des scénarios
personnalisés que vous activerez en appuyant sur une touche de votre téléphone.
Dans le cas où vous souhaitiez par exemple créer un scenario « bonne nuit », Idea
Dhome s'occupera d'enclencher les alarmes, de fermer les portes et les fenêtres,
d'allumer les lumières du jardin. Ou bien , vous pouvez prédisposer un scenario :
« je suis en déplacement » et Idea Dhome réduira au maximum la consommation
d'énergie, activera les systèmes de contrôle et vous informera de tout ce qui se
produit pendant votre absence. Un ami sonne à l'interphone ? Vous pourrez, si vous
les souhaitez, répondre directement avec votre smartphone, lui parler et même lui
ouvrir le portail, la porte d'entrée et allumer les lumières comme si vous étiez
présent.
Idea Dhome c'est tout cela et bien plus encore...
Vous voulez prendre soin de vos animaux de compagnie et de vos plantes ?
Pour les plantes, Idea Dhome vous aide à gérer les systèmes d'arrosage, avec les
capteurs d'humidité de sol et de pluie.
Pour vos animaux de compagnie, il vous conseille les appareils qui contrôlent la
disponibilité d'eau et de nourriture et un collier qui permet de savoir toujours ou se
trouve votre animal domestique
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Vous êtes très sportifs ou bien vous aimez tout simplement prendre soin de votre
corps ?
Idea Dhome a pensé à vous avec une offre « sport et bien-être », qui vous permettra
de vérifier la qualité de l'air, la présence de particules fines, d’anhydride de carbone,
la diffusion des parfums, l'humidité et la température. Elle vous permet aussi de
gérer des appareils pour la chromothérapie et de transformer votre maison en un
véritable centre bien être.
Idea Dhome, le choix gagnant
N'hésitez pas, choisissez Idea Dhome sereinement et en toute sécurité.
Commencez par activer le contrôle de quelques appareils et vous arriverez
rapidement à vouloir contrôler toute la maison, de manière simple et à prix réduit.
Configurez votre installation sur notre site et vous serez étonnez par nos tarifs
avantageux. Notre slogan c'est Domotique en classe A+ et c'est pourquoi nous ne
craignons pas les comparaisons : le système a été conçu avec une attention
maximum aux détails, à la fonctionnalité et à la gestion des scénarios de vie
quotidienne tant dans les situations normales que critiques (alarmes ou autre).
Notre choix conceptuel a été de construire un système invisible et hautement
technologique qui vous permette de choisir librement le design que vous préférez
pour les prises, les interrupteurs, les smartphones et les tablets éventuels (Android,
Apple, Windows), à utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Choisissez ce
que vous préférez, mais ne vous contentez pas d'une domotique qui se limite à
allumer et à éteindre la lumière, les interrupteurs et les prises. Ces fonctionnalités
ne sont qu'une partie de notre système, puisque ce qui compte, c'est son cœur, la
centrale électronique de dernière génération, qui satisfera tous vos besoins et
restera à vos cotés comme un véritable majordome invisible.
Hôtel management Spa
Le système intelligent contrôle l’accès aux chambres et enregistre la présence de
personnes, afin d'économiser sur les dépenses énergétiques. La solution Idea
Dhome est capable de gérer des scénarios multiples, qui peuvent être personnalisés
de façon adéquate pour chaque saison, heure de la journée, conditions météo et
pour chaque exigence particulière du client. Le système, une fois vérifié le scenario
prévu, remet en place les conditions optimales, en particulier :
⁃
températures de la chambre
⁃
contrôle du climatiseur
⁃
contrôle du radiateur
⁃
allumage des lumières
⁃
contrôle de l'eau des robinets
__________________________________________________________________________
Idea Open srl
Via Casilina Sud n.182 - 03013 - Ferentino FR p.iva e codice fiscale 02780900607
www.ideaopen.it ideaopensrl@gmail.com
Pagina !3 di !4

!

⁃
⁃

IDEA HOME

gestion des téléviseurs
programmation des appareils électroniques

Avec Idea Dhome vous pourrez créer de fabuleux scénarios pour votre centre de
thalassothérapie, en concevant des ambiances pleines d'émotion grâce à la gestion
de l'éclairage led RGB et le mélange des fragrances. Vous pourrez en outre
contrôler la température du sauna, du hammam et de la piscine, ainsi que les accès
à votre centre thalasso.
La solution contrôle des accès est en mode en ligne et permet la gestion centralisée
de l'ouverture des portes et la gestion des niveaux d'accès et l' autorisation à fournir
à des cartes de type RFID CONTACTLESS. Chaque carte attribuée à chaque
usager/client sera totalement contrôlée par un écran tactile central. La fermeture et
l'ouverture des portes sera gérée par un lecteur de carte RFID CONTACTLESS et
un verrou de type gâche électrique réversible. Le choix de la gâche électrique est
applicable à toutes les serrures, même celles qui sont déjà installées, à travers le
remplacement de la contreplaque de la serrure existante. Il n'est pas nécessaire de
changer le demi-tour dans le cadre de la porte et on peut utiliser à la fois les
portes droites ou gauches.

Le système en ligne a les caractéristiques suivantes :
⁃
complète gestion des autorisations actives sur chaque carte directement à
travers l'ordinateur central et sans obligation de recodifier la carte.
⁃
désactivation de la carte, réalisation d'un double, prolongement de la validité
⁃
enregistrement des utilisations
⁃
signalement des pannes
⁃
gestion des payements
⁃
possibilité de configurer des cartes spécifiques pour le personnel et pour des
entreprises externes avec limitation du contrôle des accès ad hoc.

Votre budget ne prévoit pas d'investissement dans la domotique pour votre
hôtel ?
Contactez-nous et vous découvrirez qu' Idea Dhome signifie économie et non
dépenses supplémentaires. Notre système de modules simples vous permettra de
pouvoir choisir, en fonction de vos priorités. Vous pourrez ainsi trouver les solutions
à vos problèmes les plus urgents et renvoyer les autres à une date ultérieure.
Notre équipe sera heureuse d'accueillir vos demandes pour concevoir l’installation
de domotique qui répondra au mieux à vos exigences.
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