
Les spécialistes SEIC donnent la parole à leur client 
pour présenter leur dernière réalisation: l’intégra-

tion de Lifedomus, une application mobile intuitive, 
dans un système KNX existant. Bienvenue dans un lieu 
où François J. a choisi la domotique pour profiter au 
mieux de ses équipements à la pointe de la technolo-
gie. Ambiances lumineuses et sonores, multimédia, 
système de sécurité, chauffage, tout est centralisé et 
géré par le système KNX installé lors de la construction 

Habiter connecté 
sur La Côte
Afin de comprendre ce que l’habitat connecté peut apporter comme avantages au  
quotidien, expérimenter soi-même est encore la meilleure option. Informaticien  
passionné par les nouvelles technologies, François J., propriétaire d’un appartement  
sur La Côte, nous ouvre sa porte pour une démonstration de son installation.

de son appartement. Grâce à l’intervention des spécia-
listes SEIC qui ont intégré l’application Lifedomus au 
système en place, les appareils électriques peuvent à 
présent être pilotés depuis un smartphone ou une ta-
blette, que François J. soit dans son salon, à son travail 
ou sur les pistes de ski.

Ceci pour le plus grand confort des membres de sa 
famille qui peuvent par exemple d’une seule pression 
du doigt descendre les stores, éteindre les lumières et 
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baisser le chauffage. Tout comme, d’une même com-
mande, contrôler leurs installations multimédia: télévi-
sion, box internet et système audio. La sécurité du lo-
gement est également renforcée par la simulation de 
présence et la possibilité de se connecter en direct à 
leur système afin de voir ce qui se passe chez eux 
grâce aux caméras avec détecteur de mouvements. 
Les économies d’énergie ne sont pas en reste avec la 
régulation du chauffage programmée selon leur pré-
sence dans l’habitation et la possibilité de le remettre 
en route à la température choisie quelques heures 
avant un retour de vacances. 

L’installation s’adapte à tous les besoins et envies
Piloter son logement est devenu un jeu d’enfant pour 
François J. et ses proches. L’application personnali-
sable et évolutive est aujourd’hui la seule qui offre  
autant de fonctionnalités et de liberté. Elle présente 
chaque pièce de l’appartement par sa photo et propose 
d’agir sur les équipements connectés. Les scénarios 
programmés sous KNX ont été repris et intégrés à Life-
domus, ce qui permet à François J. de ne pas changer 
ses habitudes de vie et de faire évoluer plus facilement 
son système.

«C’est la meilleure application», nous dit d’entrée 
François J., satisfait de son choix. «On s’habitue vite à 
tout gérer depuis sa tablette ou son smartphone», 
ajoute-t-il avec un sourire. Tout peut être commandé à 
distance, par un ou plusieurs utilisateurs, toutefois à 
des degrés différents selon les droits d’accès propres 
à chacun.

Les spécialistes SEIC sont actifs dans les domaines 
de l’électricité, de l’énergie, du multimédia, du dévelop-
pement durable, de l’habitat connecté et de la sécurité. 
Des compétences multiples au service des habitants  
et professionnels de La Côte. C’est pourquoi François J. 
s’est tourné vers cette société. «En travaillant avec 
SEIC pour optimiser mon système, j’ai senti que ma 
demande avait été parfaitement comprise. Quand la 
proximité rejoint la qualité, il s’installe une vraie relation 
de confiance.» Tant le système KNX que l’application 
Lifedomus ont la capacité d’évoluer avec le temps et les 
besoins de leurs utilisateurs pour n’avoir comme seule 
limite que celle de leur imagination. 

www.seicgland.ch

L’application Lifedomus, intégrée 
au système KNX, permet de 
commander l’habitation depuis  
son fauteuil …

… quand on est en route … 

… et même avec l’Apple iWatch. 
(Photos: Olivier Evard.  
Propriété de SEIC)

Lifedomus vous permet 
de piloter en quelques 
clics les équipements 
d’un logement.


