
Votre portable peut faire bien  
plus pour vous. Aujourd’hui, via  
une application mobile intuitive,  
il vous permet de piloter en 
quelques clics tous les équipe-
ments de votre maison :

• Confort : Pour gagner du temps, 
d’un simple clic, vous montez  
les stores, éteignez toutes les 
lumières, ouvrez le portail.  

• Sécurité : Pour protéger activement 
votre maison, vous recevez des 
alertes en cas d’intrusion  
et vous vous connectez à vos  
caméras de surveillance. 

• Multimédia : Pour vous faciliter  
la vie, vous contrôlez la télévision, 
la box et le système audio  
de votre habitation avec une  
même commande.

• Energie : Vous connectez votre 
système de chauffage pour  
qu’il s’adapte à vos déplacements 
et vos envies.

→ Pour plus d’informations :
 www.seicgland.ch/habitat-connecte

→ Pour contacter un spécialiste :
 022 364 31 31 ou info@seicgland.ch

→ Testez l’Habitat connecté  
 à l’Experience center SEIC

Piloter son « chez soi » où que l’on soit, 
rien de plus facile avec un smartphone
Vous possédez un smartphone ? Vous l’utilisez pour consulter vos e-mails ?  
Prendre des photos ? Ecouter de la musique ? 

HABITAT CONNECTÉ



Grâce à Lifedomus, connectez les appareils  
de votre logement, quelle que soit leur technologie !  
Cette application personnalisable et évolutive  
vous permettra non seulement de piloter votre système  
audio-vidéo mais aussi l’éclairage, le chauffage  
et les stores de manière intuitive. 

Solution la plus évoluée du marché, elle est la seule qui 
offre aujourd’hui autant de fonctionnalités et de liberté, 
notamment pour faire évoluer des installations déjà  
en place, sans fil ou filaires, comme celles du type KNX. 

Tarif : à partir de CHF 1’499.-

« On s’habitue vite à tout gérer depuis sa tablette  
ou son smartphone » 
François J., Gingins

Des applications pour gérer  
les équipements de votre maison

TaHoma de Somfy,  
l’essayer, c’est l’adopter !

Vous possédez des stores Somfy ou des Velux ?  
Grâce à l’application TaHoma de Somfy, vous pouvez 
désormais les piloter depuis votre smartphone en même 
temps que votre chauffage et l’éclairage de votre maison.

Mise en place rapide et sans grands travaux.
 
Tarif : à partir de CHF 400.- 

« On gagne du temps car on éteint toutes  
les lumières, on baisse les stores, on réduit  
le chauffage de la maison en un seul clic » 
Sophie M., Prangins

Lifedomus,  
l’application la plus évoluée du marché 

Piloter son logement depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, n’a jamais été  
aussi facile. Avec Lifedomus ou TaHoma de Somfy, bénéficiez de solutions simples, évolutives  
et adaptées à tous vos besoins.
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