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La soluttion domotiique eedom
mus de la ssociété fran
nçaise Conn
nected Obje
ject offre la
a possibilité de
gérer so
on domicile à distance via Interne
et ou un Sma
artphone grrâce au pro
otocole Z-W
Wave.
L’applic
cation iPhon
ne pour ee
edomus est disponible dès maintenant. Cettte applicattion complè
ète
l’application Andro
oid et l’app
plication we
eb pour mo
obile. Tous le
es smartpho
ones sont donc à prése
ent
supportés.

L’appl
L
icatio n eed
domuss
pour iPhon
ne estt dispo
onible
e
gratuiteme
ent sur l’app
pStore.

presse@connectedobject.com
tel : 01 84 16 14 40

e
eedomu
us est ma
aintenan
nt compa
atible av
vec tous les smarrtphoness
LLa philosop
phie de Con
nnected Ob
bject est de
e faciliter l’a
accès et le pilotage de
e son domic
cile
d
depuis tout type de Smartphon
ne ou Tablette. Il éta
ait donc im
mportant de
d fournir une
u
a
application
n pour iOS, par
p ailleurs très deman
ndée par les utilisateurss. Cette application vie
ent
c
compléter une
u
panopllie d’interfa ce pour ac
ccéder à son
n habitat :
Site Internet : www.connectedobject.com

Contact Presse : Benoît Guennec
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Un site
s
web po
our mobile, disponible depuis l’orrigine et ac
ccessible à partir de to
out
sma
artphone.
Une application
n Android, ssortie en 2012.
mplet pour P
PC ou Mac.
Le siite web com
de nombreux
n
autres
a
interfa
aces, notam
mment une API pour le
es développ
peurs,
et des applic
cations co
ompatibles eedomus de parte
enaires (e
en chercha
ant
edomus » su
ur AppStore ou Google
e Play).
« ee

U
Une ergo
onomie fluide
f
po
our pilote
er son do
omicile
LLa facilité de
d pilotage de son do
omicile à pa
artir d’un sm
marphone d
dépend en grande partie
d
de la rapidité et de la fluidité
f
de l’’interface.
LL’objectif est atteint s’il est plus ra
apide d’allu
umer une la
ampe à parrtir d’un sm
martphone que
q
d
de se lever pour appuy
yer sur un in
nterrupteur.
LLes actions de la vie courante
c
- activer une
e alarme, ajuster
a
le ch
hauffage ou allumer une
u
llampe - pe
euvent être
e réalisées en quelqu
ues secondes et où q
que vous so
oyez grâce
e à
ll’application eedomuss.
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U
Un pilota
age à pa
artir de ta
ablettes mobiless ou mura
ales
LL’applicatio
on eedomuss est compa
atible avec
c les tablette
es, et sera o
optimisée pour l’iPad d’ici
d
lla fin du mo
ois prochain
n.
LLes tablette
es se démoc
cratisent, ett deviennen
nt un outil privilégié
p
de
e pilotage de
d son habittat,
q
qu’elles soie
ent mobiles ou bien fixé
ées au mur..
E
Elles rempla
acent progrressivementt les équipe
ements dédiés que l’on
n avait l’habitude de voir
v
ssur les murs : thermosta
ats, clavier p
pour l’alarm
me, multipless interrupteu
urs.

La soluttion eedo
omus est accesssible dèss 299€ TTC
C
Site Internet : www.connectedobject.com
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Bo
ox eedomus

Connected
d Object vou
us remercie d
de l’intérêt qu
ue vous porte
ez à ses inno
ovations et à son actualité
é.
N’hésitezz pas à nous contacter pour de plus amples
a
rense
eignements.

O
Où trouver la box
b eedomus ?
LLa box eedom
mus, les périphé
ériques ou les packs sont disponibles sur le
e site www.eed
domus.com/sh
hop et sur ceuxx de
sses partenaires en ligne. La box est accesssible dès 299€
€ TTC à laquelle s’ajoute de
es périphérique
es à partir de 30€.
3
D
Des packs son
nt accessibless à partir de 399€. Afin de
e bénéficier de fonctionnal ités plus avan
ncées, un serv
vice
P
Premium optio
onnel et sans engagement
e
e
est disponible pour 5,90€/mo
ois et permet d
de bénéficier de
d l’envoi de SMS
S
e
en cas d’alerte
e, d’un stockage d’images e
et de plusieurs années de do
onnées en lign
ne.
A propos de Connected
C
Objject
LLe box eedom
mus est la solution grand pu
ublic de la soc
ciété française
e Connected O
Object. Cette société labélisée
JJeune Entreprrise Innovante
e est spécialissée dans l’ha
abitat intelligent et a été fondée en 2009 par plusieurs
iingénieurs. Elle
e est localisée à Paris.
P
Pour davantag
ge d’informatio
on sur la solutio
on eedomus : www.eedomu
us.com.
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