Les solutions domotiques Lifedomus
Hifi Home cinéma & technologies d’intérieur

Le superviseur universel Lifedomus Vision :
La convergence domotique et multimédia.
Issu d’un groupe fort d’une
expertise de plus de 10 ans dans
le développement de solutions
logicielles, la société française
Lifedomus propose des solutions
domotiques et audio/video
innovantes, intuitives, puissantes et
simples.
Un produit révolutionnaire :
le serveur domotique Lifedomus
Vision réunit en une seule application
les équipements de toute la maison
(Eclairages, ouvrants, chauffage,
TV, vidéo-projecteur...), faisant ainsi
converger la domotique et
l’audio/vidéo.

Les innovations Lifedomus 2013 sont
nombreuses dans le domaine audio/vidéo :
gestion avancée de la vidéothèque,
télécommandes virtuelles sur tablette,
gestion universelle de télécommandes
existantes, gestion des contrôleurs
Crestron®, des lecteurs Dune HD et
Popcorn®, des serveurs MyMovies, des
systèmes audio Sonos®, Nuvo® et de tout
équipement IP, RS232 et infrarouge.

Aperçu des innovations audio/vidéo
Lifedomus en 2013 ...
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Profiter des films d’une façon différente :
MovieSquare, la gestion de vidéothèque intuitive.

MovieSquare génère un véritable guide pemettant
de parcourir des centaines de Blu-ray, de DVD et
de DivX en un instant. Inutile d’investir dans un
équipement supplémentaire, MovieSquare est
embarqué d’origine dans le serveur domotique
Lifedomus Vision.
MovieSquare est très puissant. Il permet le
repositionnement automatique des films par
pertinence (acteur, genre, date, etc.) et une
recherche personnalisée par filtres multiples.
La présentation des films, sous forme de vignettes,
est intuitive et personnalisable : différents modes
d’affichage sont à disposition.

MovieSquare, la vidéothèque intelligente.

Tous les films préférés sont à portée de main.
Un seul clic permet d’accéder à un résumé, un extrait de film, au
synopsis, ...ou de lancer le film.
Le film débute immédiatement sans être importuné par les
avant-premières, menus ou annonces.
MovieSquare intègre un contrôle parental, pour un diverstissement en
famille en toute sérénité.

Repositionnement automatique des films par pertinence.

MovieSquare est compatible avec les
serveurs My Movies et tous les serveurs
de stockage en réseau (NAS).

Synopsis du film en un seul clic.

VirtualRemote, la télécommande universelle.
VirtualRemote, intégré dans Lifedomus
Vision, permet de centraliser toutes les
télécommandes sur iPad, iPhone, tablette
ou smartphone Android.
VirtualRemote est très simple d’utilisation
et est entièrement personnalisable.

Exemples de télécommande
générée par VirtualRemote :
la télécommande Dune HD.

OneRemote élargit les possibilités des
télécommandes infrarouges.
OneRemote permet d’utiliser toute télécommande infrarouge pour la
rendre universelle via Lifedomus Vision.
A partir d’une seule télécommande, il est ainsi possible de
commander volets, éclairages et bien entendu tout équipement
audio/vidéo.
Par exemple, avec la télécommande TV, il est possible de baisser les
volets, ou encore allumer une lampe.

OneRemote commande tout
équipement audio/vidéo ou
domotique à partir d’une
télécommande existante
quelconque.
Avec OneRemote, la télécommande de la TV peut aussi
allumer un éclairage.

Lifedomus Vision : compatible avec la plupart des
grandes marques et protocoles audio/vidéo.
Piloter les équipements audio/vidéo n’a jamais été aussi simple. Lifedomus Vision permet la gestion universelle et
simultanée des contrôleurs Crestron®, des lecteurs Dune HD et Popcorn®, des serveurs MyMovies, des systèmes
audio Sonos®, Nuvo®, de tout équipement IP, RS232 et infrarouge.

Un large réseau de revendeurs/installateurs
en France et à l’étranger.
Lifedomus est largement représenté en France avec plus de 100 revendeurs/installateurs agréés.
Lifedomus est également distribué en Belgique, en Suisse, au Vietnam et très prochainement en Allemagne, à Dubaï
et aux Etats-Unis.

Carte de France des
revendeurs/installateurs
agréés Lifedomus.

Lifedomus, 3 fois lauréat
des Smart Home Awards 2013
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