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Fermeture centralisée
climatisation régulée tri zones
Ordinateur de bord
Commande ergonomique
diffusion sonore multizones
Allumage automatique des lumières
Sécurité renforcée, etc.
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c’est si simple de gérer sa MAISON.

OUI, ON PARLE BIEN
DE VOTRE MAISON.

créateur de lieux de vie intelligents.

www.idomys.fr
9 rue du petit chatelier CS40377 - 44303 Nantes Cedex 03
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créateur de lieux de vie intelligents.

De l’étude de faisabilité de votre projet jusqu’à sa mise
en œuvre, Idomys propose d’intégrer des solutions
domotiques pour adapter votre habitat à votre mode de vie.

L’origine d’Idomys
« En 30 ans, nos automobiles ont été révolutionnées
alors que l’électricité résidentielle est restée figée ».
C’est le constat qu’ont fait les 2 fondateurs d’Idomys, ingénieurs issus du monde automobile.
Binôme d’amis aux compétences complémentaires, Idomys a pour ambition d’aller vers
une démocratisation de la domotique.
Depuis 10 ans, Didier Rondeau s’est spécialisé dans le développement technique et saura
préconiser les meilleurs choix pour votre habitat. Christophe Dudek, ancien chef de projet,
saura vous présenter les bénéfices de la domotique et suivre votre chantier.

fonctionnalités
de la domotique
Pour votre confort,
imaginez…
• Le début de votre journée de travail : vos enfants sont
dans vos bras, il est tard. Heureusement par une touche
vous éteignez les lumières de l’étage, le chauffage
se réduit et l’alarme s’enclenche.
• Pour un réveil en douceur : la lumière s’allume tout
doucement, les volets s’entrouvrent légèrement et
la radio se met en marche dans la salle de bain.
• Depuis n’importe où, vous mettez le chauffage
de votre résidence en marche avant de partir.
C’est l’assurance d’un bon week-end.

Notre Philosophie
Pour Idomys la domotique doit être pratique, simple et esthétique. Cela passe par la définition
de vos besoins en termes de fonctionnalités. Notre prestation a pour seul objectif
d’y répondre le plus simplement possible. Adepte des tablettes tactiles ou du bouton
poussoir, les solutions proposées respecteront ces choix pour contrôler la maison.

A qui proposons-nous Idomys ?
Nous travaillons pour le résidentiel et les locaux tertiaires (professions libérales, petites
surfaces de ventes). La société s’adresse aux prescripteurs ainsi qu’aux particuliers lors
d’un projet de construction, de rénovation ou tout simplement pour une amélioration ciblée
de l’habitat. Idomys est présente sur le grand Ouest, des Pays de Loire jusqu’en région Centre.

Nos offres

Pour votre maitrise
énergétique, imaginez…
• Pouvoir gérer la température pièce par pièce,
ni trop ni trop peu, au juste besoin.
• Visualiser les consommations énergétiques en temps réel
et pouvoir adapter vos modes de vie pour aller vers
plus d’économies - sans que ce ne soit une contrainte.
• Gérer la fermeture des volets dès que le soleil est trop présent
pour préserver la fraicheur de la maison.

Idomys propose une prestation globale, de l’étude à la mise en fonctionnement
de l’installation. Selon le besoin, Idomys prend en charge les prestations suivantes :
•
•
•
•
•

Définition avec le client de ses besoins,
Réalisation du dossier technique (étude, plans),
Installation* et suivi de l’installation,
Paramétrage et mise en marche de l’installation domotique (intégration),
Suivi et dépannage de l’installation.

Nous facturons l’ensemble de la prestation, vous n’avez plus à jongler entre un bureau d’étude
spécifique, un intégrateur domotique puis un installateur électricien.
Nous pouvons également intervenir pour des prestations d’équipements complémentaires
(diffusion audio, vidéo-surveillance, etc).
* assuré par un électricien partenaire ou de votre choix.

Quel coût pour une installation ?
Le coût de l’installation va dépendre des fonctionnalités choisies. Pour une maison de 5 pièces,
un budget minimum de 4500 euros est à prévoir. Idomys a sélectionné plusieurs gammes
de produits afin d’être en mesure de répondre au budget du plus grand nombre.

• Votre séance cinéma personnelle :
de votre canapé vous allumez la télévision,
lancez un film et fermez les volets d’une
seule télécommande ou d’un seul bouton.

supervision

les avantages :

C’est le cœur de l’installation, vous vivez votre maison
selon votre choix.

• L’état de la maison
en un coup d’œil

• Plutôt sédentaire :
Vous commandez votre maison selon votre goût :
interrupteur, télécommande ou écran tactile.
L’interface de contrôle vous permet de gérer toutes
les fonctionnalités de la maison.

• commande centralisée
de la maison

• Plutôt nomade :
Vous apprécierez le contrôle à distance.
Une connexion internet ou un smartphone seront
vos passerelles pour « être » chez vous.

Pour votre
divertissement, imaginez…

• Gestion des extérieurs
• Interface tableau de bord
énergétique
• Gestion de l’alarme,
du portier vidéo

• Fan de musique ? Vous écoutez ce que
vous voulez dans la pièce que vous voulez,
à tout moment. Vous passez de la salle
de bains au salon sur le même titre.
• Commencer un film dans votre salon
et le finir dans votre chambre, sans remettre
la lecture à zéro ni changer le DVD d’appareil.

Pour votre sécurité,
imaginez…
• Pouvoir vérifier de votre lieu de travail
si vos enfants sont bien rentrés à la maison
le soir après l’école.
• Des vacances tranquillisées grâce à une
simulation de présence par contrôle des
lumières et volets.
• Etre alerté d’un problème technique
(fuite d’eau, de gaz) sur votre mobile à tout
moment de la journée.

