Smart Home

Une Vie Numérique, au Bout des Doigts
Vous pouvez automatiser votre routine quotidienne en personnalisant plusieurs scénarios de
vie et de sécurité, le tout depuis une interface intuitive sur votre application smartphone !
Voici quelques exemples des possibilités infinies disponibles depuis la Maison Intelligente RISCO :

Activation Manuelle
• “Je pars de la maison” : Vous pouvez combiner plusieurs
actions automatiques lorsque vous quittez votre domicile
le matin, comme l’extinction des lumières, l’armement du
système, et la gestion du contrôle de la climatisation, le tout
en appuyant sur une touche de votre application smartphone !
• “Retour à la maison” : Rentrez chez vous avec une grande
facilité en appuyant sur un seul bouton pour désarmer votre
système de sécurité, ouvrir la porte de garage et allumer le
chauffage et les lumières.

Activation par Calendrier
• “Réveil”: Vous pouvez prédéfinir des évènements quotidiens
selon votre routine, en vous réveillant le matin dans une
Maison Intelligente qui désarme automatiquement le système
de sécurité, fait couler le café et ouvre les volets roulants
pour laisser entrer le soleil.
• “Mode Vacances” : Le fait que vous soyez en vacances ne
signifie pas que votre système de sécurité l’est. Le SmartHome
peut être configuré pour simuler des activités normales,
comme allumer/éteindre les lumières, ouvrir/fermer les volets
roulants, lorsque vous êtes partis en vacances, pour dissuader
les intrus potentiels.

• “Notification d’Alarme” : Vous pouvez personnaliser les
actions en réponse à des évènements spécifiques, comme une
vérification vidéo instantanée en cas d’intrusion, et l’allumage
automatique des lumières lorsque l’alarme est déclenchée.
• “Contrôle Parental” : Vous pouvez contrôler les activités
quotidiennes de votre famille en créant des scénarios de suivi,
comme lorsque votre enfant utilise son code pour désarmer le
système, pour vous envoyer simultanément une notification,
et allumer les lumières et le chauffage dans la maison.

Pour plus d’information sur le SmartHome, rendez-vous sur riscogroup.com/france.
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Activation Déclenchée
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Smart Home
La Solution Professionnelle Complète
pour la Maison Connectée
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Intégré à la Sécurité avec Vidéo pour la Gestion totale de votre quotidien
Faites le bon choix avec la solution complète de la maison connectée basée sur le Cloud de RISCO.
Avec l’offre unique de RISCO, vous pouvez offrir encore plus à vos clients :
Un système de sécurité professionnel combiné à la surveillance vidéo.
Gestion de l’Energie pour contrôler la température.
Accès Intelligent des serrures de portes et des portes de garages.
Contrôle de l’éclairage, des volets roulants et des appareils domestiques.
Le tout géré depuis une application smartphone unique et intuitive !
La Maison Intelligente RISCO est le meilleur choix pour un style de vie simplifié avec tout le confort
moderne en toute sérénité.

Choix Intelligent, Opportunités Illimitées
La Meilleure Solution de Sécurité
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Offrez à vos clients une combinaison gagnante qui inclut un système de
sécurité professionnel RISCO et une solution de domotique entièrement
intégrée. Grâce à son application smartphone et la vérification vidéo, vous
avez la meilleure offre pour proposer une solution de maison connectée à
vos clients pour développer votre activité.

Faites évoluer votre Système en un Système Intelligent
Le SmartHome peut être intégré comme un complément de tous le systèmes
RISCO compatibles Cloud. Via le RISCO Cloud, vous pouvez proposer une
évolution de façon transparente à vos clients existants et prospects.

Profitez d’une Flexibilité Complète avec une Technologie Unifiée
Le RISCO Cloud a été conçu pour vous. Notre plateforme avancée vous
permet de gérer efficacement vos clients via l’interface cloud installateur,
en offrant des services à valeur ajoutée comme l’application smartphone,
la vidéo et le SmartHome.
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