Le premier système d’exploitation
dédié à la maison.

Lifedomus met toute votre maison
au creux de votre main.
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Allumez, ouvrez, climatisez,
choisissez un film, surveillez, activez.
Depuis votre canapé ou à distance.
Qui n’a jamais rêvé de piloter son intérieur d’un œil rêveur ?
Ouvrir vos volets à distance, régler votre chauffage depuis votre bureau,
surveiller et piloter votre maison à partir de votre Smartphone, tablette
ou ordinateur vous sont enfin accessibles facilement et sans abonnement.

La révolution Lifedomus
Lifedomus réunit en une seule application intuitive et personnalisable
la gestion de tous vos équipements, y compris audio-visuels, existants
ou à venir. Et c’est ça qui change tout.

Le rêve à portée de main
Du portier vidéo à l’alarme, de la gestion de votre piscine au visionnage
de votre film préféré, Lifedomus devient LA télécommande universelle
de votre maison.
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Effleurez une ampoule pour tamiser
la lumière. Glissez votre doigt sur le store
pour le baisser. Et relâchez le doigt
pour arrêter.
La domotique devient enfin intuitive.
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Passez de pièce en pièce
du bout du doigt.
Lifedomus vous offre une navigation
ultra simplifiée et ergonomique.
Fini les interfaces figées et les menus complexes.
Retrouvez au creux de votre main tout le contenu de votre maison
et toutes les actions que vous voulez réaliser. Un vrai jeu d’enfant.
Créer une ambiance feutrée, fermer un volet, descendre le store,
arroser le jardin, lancer la musique dans le salon, regarder la télévision :
tout cela se fait selon vos désirs.
Soyez le metteur en scène.
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100% personnalisable
Lifedomus s’adapte à vos désirs.
Grâce à son éditeur breveté « Design Studio », puissant et simple d’utilisation,
créez une interface à votre image. Intégrez les photos ou vidéos
de votre intérieur : touchez directement les équipements pour les piloter.
Avec la photo et le vidéo réalisme, votre intérieur prend vie.

100% esthétique
Lifedomus ne se limite

Créez votre interface selon vos goûts et vos préférences.

qu’à votre imagination.

Modifiez les proportions, les couleurs, ajoutez des effets graphiques
ou sonores, créez vos propres boutons de commande : les possibilités
de Lifedomus sont sans limite.

100% ergonomique
La création de gestuelles de commande
ou de navigation est désormais à votre portée.
Chaque zone d’écran est personnalisable et peut déclencher une
ou plusieurs actions en fonction de la gestuelle choisie. Très pratique
par exemple pour lever et baisser un volet intuitivement. L’ergonomie
devient instinctive.
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Lifedomus, LA solution domotique
universelle permettant à tous
les équipements, technologies
et supports de communiquer entre eux.
L’innovation
Lifedomus permet de gérer simultanément de multiples protocoles
(KNX, Enocean, MyHome, etc…). Ne vous retrouvez pas piégé dans
un système propriétaire : ayez enfin le choix de vos équipements,
c’est VOUS qui décidez.
Combinez vos équipements parmi différents fabricants. Exemple :
un interrupteur KNX peut aussi bien piloter des volets MyHome que
gérer le volume d’un ampli. Lifedomus vous ouvre des possibilités infinies.
Une véritable révolution.
Construction neuve ou rénovation, technologie filaire ou radio,
Lifedomus apporte également une réelle plus-value à votre maison.
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Lifedomus, la liberté de choisir.
Vous êtes plutôt PC ou Mac ? iPhone, iPad,
iPad mini ou Smartphones et tablettes Androïd ?
Tout est inclus, c’est vous qui choisissez et vous pouvez mixer l’ensemble,
quel qu’en soit le nombre.
De votre PC portable au bureau, de l’iMac de votre domicile, ou encore
de votre iPad en passant par le Smartphone Androïd de votre fils, Lifedomus
vous permet de contrôler l’intégralité de votre maison, où que vous soyez.

Une gestion de droits très poussée
Lifedomus est multi-utilisateurs. Chaque utilisateur peut bénéficier de droits
différents sur chaque équipement et actions. Localement ou à distance.

Respect de la vie privée
Toutes vos données personnelles restent stockées chez vous et sont
entièrement cryptées.
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Lifedomus, une solution complète
de maîtrise énergétique.
Contribuez au développement durable, maîtrisez vos coûts.
A l’heure où l’énergie devient de plus en plus chère et où chacun est de plus
en plus sensible à l’impact environnemental, Lifedomus vous offre les outils
qui vous permettent d’analyser, comparer et optimiser vos postes de dépenses.
Visualisez instantanément la consommation de chaque appareil ou de
l’ensemble de votre installation. Analysez vos consommations sur différentes
périodes, comparez-les en un clin d’œil. Anticipez ou limitez vos dépenses.
Grâce aux scénarios, planifications, automates ou actions différées, votre
maison prendra les bonnes décisions en fonction de vos propres critères.
Profitez des heures creuses, de l’ensoleillement naturel, déclenchez votre
chauffage au bon moment.
Lifedomus vous permettra de prendre les bonnes décisions.
Lifedomus répond à la norme RT2012 obligatoire depuis janvier 2013.

Protégez la planète, allégez vos factures.
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Lifedomus, la sécurité pour vous
et pour vos proches.
Vivez en toute sérénité.
Sans abonnement, sécurisez votre habitation. Où que vous soyez, vous êtes
informés sur votre tablette ou votre Smartphone en cas d’intrusion. Grâce
à Lifedomus, les volets se ferment automatiquement. Vraie ou fausse alerte ?
Vos caméras vous permettent de visualiser et d’enregistrer automatiquement
la scène, et, le cas échéant, d’appeler les autorités au plus vite.
Vous voulez être informés quand vos enfants rentrent à la maison. Lifedomus
vous prévient. Vous voilà rassuré. Il est 9h du matin et aucun mouvement
n’a été détecté dans la cuisine de vos grands-parents : une alerte vous
est automatiquement envoyée, vous visualisez et évaluez la situation pour
prendre la bonne décision. De même, l’activation de leur bipper vous informe
immédiatement.
La sécurité, c’est aussi celle de vos biens : Lifedomus vous permet de couper
automatiquement l’arrivée d’eau en cas de fuite, de vous prévenir en cas
de début d’incendie, de fermer automatiquement votre store banne s’il y a
trop de vent…
Maîtrisez vous-même le niveau d’exigence de votre sécurité.
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Lifedomus, un véritab le serveur multimédia
Comme au cinéma
Lifedomus crée votre
vidéothèque, collecte les
affiches, le synopsis, les
acteurs, les réalisateurs…et
sait lire de très nombreux flux
vidéo, y compris le DivX.
Filtrez par titres, acteurs
ou genres.
Visualisez vos jaquettes,
choisissez et regardez votre
film préféré ou émission TV
sur votre tablette, TV
ou vidéoprojecteur.

Multiroom
Audio et vidéo
Diffusez vos playlists
et vos radios préférées
dans n’importe quelle pièce.
Compatible Sonos,
Squeezebox, Dune, Nuvo…
Lifedomus pilote aussi tout
équipement hi-fi ou vidéo,
en infrarouge, RS232 ou IP.

Retrouvez vos télécommandes
sur iPad, iPhone, tablette
ou Smartphone Androïd.
Et pour vos enfants…
la gestion du contrôle parental.
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équipements
Chauffage / Climatisation et traitement de l’air

Audio / vidéo

Gestion sur place et à distance
du confort (chaudière, cumulus,
radiateurs, plancher chauffant,
sèche-serviettes, climatisation)
et traitement de l’air (VMC,
déshumidificateur et hygrostat).

- Serveur Multimédia intégré
- Gestion automatique des jaquettes
- Moteur de recherche
- Player universel sur tablette ou écran
- Gestion multiroom audio et vidéo universelle
- Contrôle parental
- Modules Sonos, Nuvo, Squeezebox
- Module universel pour infrarouge,
RS-232 ou IP

Gestion automatique de tous ces équipements
par scénarios et automatismes.

Eclairage et prises

Télécommandes
Gestion sur place et à distance
des éclairages, commutateurs,
prises et variateurs.

- Télécommandes universelles
- Tout support (tablettes, Smartphones,
PC, MAC)

Gestion automatique de tous ces équipements
par scénarios et automatismes.

Motorisation et gestion des ouvertures

Gestion de la piscine
Gestion sur place et à distance des accès,
ouvertures et motorisation de la maison :
portail électrique, porte de garage, porte
électrique, volets roulants, stores intérieurs
horizontaux et verticaux, fenêtres de toit,
stores bannes, électrovanne, écran
de cinéma, volet de piscine, moteur
de nage à contre-courant.
Gestion automatique de tous ces équipements
par scénarios et automatismes.
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- Gestion automatisée : filtration,
ajustement du niveau d’eau,
électrolyse, régulation du pH,
mesure du taux de chlore
- Gestion du volet de piscine,
de la nage à contre-courant,
du chauffage et du déshumidificateur
Envoi automatique de notifications sur Smartphones
et tablettes, sans abonnement.
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Surveillance et sécurité

Automatismes

Surveillance

Scénarios et planifications
- Contrôle à distance de toute la maison
- Surveillance des biens et des personnes
- Visualisation à distance de vos caméras
- Gestion vidéophone
- Aide à la personne et maintien à domicile

- Création de scénarios correspondant
à votre mode de vie
- Actions différées simplifiées
- Planifications simples ou conditionnées
- Gestion des exceptions en cas d’absence
ou congés

Envoi automatique de notifications sur Smartphones
et tablettes, sans abonnement.

Sécurité et intrusion

Fonctions logiques avancées
- Prévention contre les intrusions
- Information en cas d’alarme
ou évènements
-V
 isualisation et enregistrement
par caméras de surveillance

- Création de fonctions logiques illimitées
- Fonctions logiques avancées telles que
« si », « tant que », « attendre », « sinon »,
« alors », « et »… font de Lifedomus
une véritable intelligence artificielle
au service de votre vie quotidienne.

Envoi automatique de notifications sur Smartphones
et tablettes, sans abonnement.

Sécurité domestique

Technologie NFC embarquée
- Prévention des accidents domestiques :
fuite, inondation, incendie, bris de glace…
Envoi automatique de notifications sur Smartphones
et tablettes, sans abonnement.
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- Création de contrôles d’accès sécurisés
ou d’actions/scénarios sans contact.
- Lancez vos équipements ou scénarios
à partir de votre Smartphone équipé
de la technologie NFC en approchant
celui-ci d’une simple étiquette RFID.
- Créez vos interrupteurs invisibles et sécurisés
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Lifedomus, quand innovation rime avec maison.

Energie et mesures
Consommation
- Consommation énergétique par type
d’énergie (gaz, électricité…), par équipement,
par pièce ou critères personnalisés
- Consommation d’eau
- Calcul de consommations réelles
ou théoriques
- Statistiques
- Représentations graphiques multiples
et personnalisables
- Aide à la maîtrise énergétique

Capteurs
- Gestion des capteurs météo : luminosité,
température, précipitations, pression
atmosphérique, anémomètre, humidité
de l’air, azimut solaire…
- Gestion des capteurs de pollution :
niveau de CO2, niveau de bruit
- Gestion des capteurs dédiés à la piscine :
niveau de chlore, pH, niveau de remplissage
Envoi automatique de notifications sur Smartphones
et tablettes, sans abonnement.

Détecteurs
- Détecteurs d’ouverture et fermeture
- Détecteurs de mouvement et présence
- Détecteurs de fuites, fumée et feux
- Détecteurs météorologiques
- Détecteurs de chute et appels d’urgence
Envoi automatique de notifications sur Smartphones
et tablettes, sans abonnement.

Lifedomus reste à l’écoute de vos attentes.
Bénéficiez régulièrement de nouvelles fonctionnalités lors des mises à jour.
Rendez-vous sur www.lifedomus.com pour en savoir plus et trouver
les revendeurs/installateurs agréés Lifedomus les plus proches de chez vous.
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contact@lifedomus.com
•

Tous les produits, logos et images cités sont la propriété de leurs marques respectives.

www.lifedomus.com

