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box domotiq
que eedom
mus, la socié
été française
e Connecte
ed Object o
offre la possiibilité de gé
érer
Avec la b
son domiicile à distance. En plus du conforrt gagné, c’est une sou
urce d’écon
nomie danss la gestion de
sa conso
ommation énergétique
é
e à l’euro près, une sécurité
s
intelligente, e
et un gain de temps au
quotidien
n en évitantt les gestes répétitifs.
r
Découvre
ez les nouve
eautés de la
a box eedo
omus, enrich
hie très régu
ulièrement p
par ses mises à jour.

Nouvea
N
autés d’automn
ne pourr eedom
mus,
la bo
ox dom
motique polyva
alente et
e grand
d public
c
Nouve
eau proto
ocole sans pile : EnOcea
an
La box e
eedomus prropose déso
ormais la c ompatibilité
é avec le protocole
p
EEnOcean –
réputé po
our les périp
phériques sa
ans fil ni pile
e!
La box e
eedomus su
upporte dé
éjà le proto
ocole Z-Wav
ve, principa
al protocol e ouvert de
d
domotiqu
ue dans le monde.
m
Ces protocoles ou
uverts perm
mettent de
e choisir parmi
p
plussieurs centtaines de périphériqu
ues
bles, pour to
ous les beso
oins !
compatib

Nouve
eau : con
ntre les coupures
c
s internet et élec
ctriques
Parmi les nouveauté
és de la verssion de nov
vembre, on trouve la gestion
g
des coup
pures interne
et ou électrriques.
Que se passe-t-il en effet lors d’une coupure de courant ou
d’internet ?
aximale, la box eedom
mus propose
e:
Pour une sécurité ma
- le sup
pport de co
onnexion 3G
G en secourrs de la con
nnexion ADS
SL
- le sup
pport d’ond
duleurs élec
ctriques con
nnectés à eedomus
Ces sécurités sont un
n gage de fiabilité
f
pou
ur le maison connectée
e.

Nouve
eau prix public
p
: 259
2 €TTC
C
Le prix pu
ublic de la box
b eedomus diminue de 299 €TTC
C à 259 €TTC
C pour
accompa
agner la dé
émocratisation de la m
maison connectée.
Avec dess premiers packs
p
à parttir de 349 €TTTC, chacun
n peut béné
éficier
de services qui devie
ennent vite indispensab
bles :
er un chaufffage à dista
ance, surveiiller les présences danss son domic
cile, les fuites d’eau,
- allume
utres possib
la fumé
ée ou le gell, allumer au
utomatique
ement des éclairages,
é
et
e bien d’au
bilités.
La domo
otique devie
ent plus ab
bordable, e
et chacun peut se lan
ncer pour a
améliorer so
on confort, sa
sécurité o
ou réaliser des
d économ
mies.

eedomus.com
m
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A propos de
e la box eedomus
La box eedomus est une box domotiqu
ue pour la maisson connectée
e.
Puissante e
et simple à la fois, elle s’appuie sur d
des protocole
es radios ouv
verts pour l’ha
abitat communicant : Z-Wave
(www.zwav
ve.com), EnOc
cean (www.en
nocean.com), IP, ainsi que sur
s d’autres pro
otocoles radio
os. Les protoco
oles radios ouv
verts
rassemblent des centaine
es de fabricants.
Polyvalente
e, elle propose
e tous les usag
ges en une se
eule applicatio
on (sécurité, pilotage
p
du ch
hauffage), sur tous les typess de
terminaux (A
Apple, Android, MAC, PC).
Des milliers d’utilisateurs en
e profitent tou
us les jours pou
ur piloter des dizaines
d
de milliers de périph
hériques (cam
méras, thermosttats,
capteurs, p
prises commandées).
La box eed
domus, les périphériques sont disponibles w
www.eedomuss.com et sur ce
eux de ses nom
mbreux parten
naires en ligne
e, en
France et e
en Europe.
La box est a
accessible dès 259€ TTC à la
aquelle s’ajou
ute des périphé
ériques à partir de 30€. Des packs sont ac
ccessibles à partir
p
de 349€. Affin de bénéfic
cier de fonctionnalités plus a
avancées, un abonnement mensuel, optio
onnel et sans engagement,, de
5,90€ perme
et de bénéficier de l’envoi de
d SMS en cas d’alerte, d’un
n stockage d’im
mages et de d
données en ligne.
Conçue et développée en
e France, elle
e est disponible
e en 3 langues (français, ang
glais et espagn
nol).
A propos de
e Connected Object
O
Le box eedomus est la so
olution grand public
p
de la soc
ciété française
e Connected Object.
O
Cette socié
été labélisée Jeune
J
Entreprrise Innovante est spécialisé
ée dans l’habitat intelligentt et a été fon
ndée en 2009 par
plusieurs ing
génieurs (Polytechniciens, Arrts et Métiers). Elle est localisé
ée à Paris.
Information presse dispon
nible sur : www.connectedob
bject.com/presss
Pour davan
ntage d’inform
mation sur la solution eedomu
us : www.eedo
omus.com.
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Connected Object vou
us remercie de
d l’intérêt qu
ue vous porte
ez à ses inno
ovations et à sson actualité
é.
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