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La solution domotique MyLifedomus
Pilotez votre maison très simplement du bout des doigts

Grâce à une application simple, 
intuitive et personnalisable,
la passerelle KNX/IP MyLifedomus 
permet de piloter sur smartphone 
et tablette (iOS, Android) tous les 
équipements domotiques classiques 
(éclairage, motorisation, chauffage), 
de créer vos propres scénarios qui 
pourront être lancés manuellement 
ou exécutés automatiquement grâce 
à la gestion de la géolocalisation.

Passerelle IP/KNX + logiciel
Prix public conseillé : 990€ TTC.
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L’application MyLifedomus
permet de piloter la passerelle 
sur smartphone et tablette 
(iOS, Android). 
N’hésitez pas à la télécharger 
pour visualiser dans le mode 
démo toute l’étendue des 
possibilités du produit.

Présentation de la passerelle
KNX/IP MyLifedomus



Principales fonctionnalités
Pilotez tous vos équipements 
domotiques classiques de chez 
vous ou à distance.
•  Eclairez vos pièces à vivre et
vos espaces extérieurs selon vos envies.
• Gérez l’ensemble de vos motorisations.
Commander d’un seul geste vos volets,
portail ou porte de garage vous apporte
un confort immédiat.
• Créez vos propres scénarios de vie,
ils pourront être lancés manuellement ou 
exécutés automatiquement en utilisant la 
géolocalisation.
• Disposez des informations que vous
désirez grâce aux détecteurs, capteurs, 
thermostats ou encore la station météo.

Protégez votre maison.
• Gardez un oeil sur votre domicile grâce 
aux caméras IP connectées.
• Pilotez à distance vos équipements.
• Sécurisez votre habitation, MyLifedomus 
gère votre alarme KNX connectée.
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Réglez votre confort thermique
au bon endroit, au bon 
moment.
Suivez en temps réel vos consommations 
énergétiques réelles ou théoriques : 
il est possible de déclarer le coût du 
kW/h et la consommation théorique des 
équipements pour suivre et contrôler 
la consommation d’énergie de votre 
installation.

Quand vous utilisez l’interface
intuitive et personnalisable

de MyLifedomus,
piloter votre maison devient

un réel plaisir.

Alliez technologie et plaisir.
• MyLifedomus est en adéquation avec 
l’esthétique de votre maison.
• Toutes les pièces et étages sont 
personnalisables grâce aux photos prises 
directement avec votre téléphone ou 
tablette, ou encore sélectionnées depuis 
votre album photo.
• MyLifedomus permet de regrouper les 
pièces de la maison (ex: créer des étages).
• MyLifedomus permet de trier et de 
mettre en avant les pièces et équipements 
pour lesquels l’accès est le plus fréquent.



Lifedomus est largement représenté en France avec plus de 100 revendeurs/installateurs agréés.
Lifedomus est également distribué en Belgique, en Suisse, en Asie et très prochainement en Allemagne,
à Dubaï et aux Etats-Unis.

La puissance des systèmes de supervision et 
l’expertise des installateurs Lifedomus garantissent 
la fiabilité et la pérennité de votre installation.

• La garantie de proximité
• Le choix des meilleures technologies domotiques
• Un expert pour concevoir votre projet
• Une mise en oeuvre professionnelle

Carte de France des revendeurs/installateurs agréés Lifedomus.

Votre installateur agréé Lifedomus

Une installation domotique facile

La force d’un réseau

2.1. Installation de la passerelle
dans le tableau électrique.
Détection automatique
ou manuelle.
Récupération automatique 
de toutes les pièces et 
équipements.

Personnalisation de 
l’interface à partir des 
photos du smartphone
et/ou de la tablette.
Sauvegarde des
profils utilisateurs et
restauration sur un
autre appareil pour
une utilisation
immédiate ou ultérieure.

MyLifedomus est immédiatement utilisable pour piloter votre installation électrique KNX.
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