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La société française Connected Object présente sa toute nouvelle solution pour piloter son
domicile à distance, la box eedomus. Un boîtier intelligent qui permet, grâce à des objets
communicants, de gérer son appartement ou sa maison, de maîtriser sa consommation
énergétique, de sécuriser son domicile et de gagner en confort.
« Tout en un », vraiment complet, la box eedomus répond à des enjeux sociétaux importants : la
consommation énergétique, l’automatisation et la sécurisation de l’habitat.

Connected Object présente la box
eedomus pour la maison
intelligente.

La box eedomus pour l’habitat :
énergie, sécurité et confort ne font
plus qu’un !
La solution la plus souple, ouverte et polyvalente du marché
Très simple à installer, même sans être expert, la box eedomus de
Connected Object s’appuie sur la technologie Z-Wave © :
C’est, à l’heure actuelle, le protocole radio le plus ouvert du marché. Il est compatible
avec plus de 500 périphériques, fournis par de nombreux constructeurs et distributeurs. Le
consommateur est donc libre de choisir où et quel matériel complémentaire acheter.
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La box eedomus est parfaitement compatible avec tous les fournisseurs haut débit du
marché. A la pointe de l’innovation et de l’ouverture, la box eedomus peut également
communiquer avec d’autres types d’équipements tels que des caméra IP ou des objets
connectés.
Polyvalente, cette solution regroupe la plupart des fonctions permettant de gérer
techniquement l’habitat : énergie, sécurité, éclairage, ouvrants, caméras. Tout en restant
simple et fiable !
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Une démarche responsable pour économisez l’énergie
Soucieux de l’environnement, Connected Object s’inscrit dans une démarche
responsable et économe. La box eedomus permet de consommer moins ainsi que de
consommer mieux : mesure précise des appareils énergivores, arrêt des appareils en
veille, gestion du chauffage, suivi en temps réel de la consommation énergétique.
Grâce à la box eedomus, chacun peut modifier sa façon de consommer l’énergie, et
par là même sa facture !
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Etre rassuré en gardant un œil sur son domicile où que l’on soit
Pour partir en vacances sereinement, en laissant son domicile sécurisé, la box eedomus
est LA nouvelle solution bénéficiant des dernières technologies.
Avec l’ajout de périphériques tels que caméras, détecteurs de
présence ou d’ouverture, la box eedomus se transforme en un
système de surveillance et de dissuasion performant et adapté au
domicile.
La box eedomus permet également de savoir quand ses proches
accèdent à votre domicile. Les parents sont par exemple avertis par
SMS ou mail, et en images, lorsque leurs enfants rentrent de l’école.
En accord avec les futures réglementations, chacun a également la
possibilité de sécuriser son domicile contre les incendies ou fuites d’eau. Non seulement
l’alarme sonore alerte, mais un SMS est également envoyé pour une alerte à distance !

Un confort indéniable et innovant pour gagnez du temps
Nous avons tous vécu un jour ou l’autre, le désagréable moment passé à chercher un
interrupteur, à se déplacer dans le noir au risque de se cogner ou de se blesser.
Désormais, cela n’est plus qu’un mauvais souvenir.
Les multiples programmations proposées par la box eedomus apportent calme, confort,
et sérénité. La box eedomus de Connected Object s’adapte ainsi à toutes les
exigences pour gagner du temps au quotidien.
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Avec une programmation facilitée, le chauffage peut être ajusté facilement
aux besoins du domicile ou d’une résidence secondaire pour le plus grand
confort des occupants.
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Il est désormais possible de programmer ses lumières afin qu’elles s’allument au coucher
du soleil et s’éteignent tous les jours à une certaine heure ou en fonction d’une
présence. Le matin, la lampe de chevet peut se transformer en réveil
lumineux.

La box eedomus est accessible dès 299 €TTC
Connected Object vous remercie de l’intérêt que vous portez à ses innovations et à son
actualité. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Où trouver la box eedomus ?
La box eedomus, les périphériques ou les packs sont disponibles sur le site www.eedomus.com/shop et sur ceux
de ses partenaires en ligne. La solution est accessible dès 299 €TTC à laquelle s’ajoute des périphériques à partir
de 30€. Pour répondre à des besoins plus précis, des packs ont été réalisés. Afin de bénéficier de
fonctionnalités plus avancées, un abonnement mensuel, optionnel et sans engagement, de 5,90€ vous permet
de bénéficier des fonctionnalités avancées du produit telles que l’envoi de SMS en cas d’alerte, le stockage
d’images et des données…
A propos de Connected Object
Le box eedomus est la solution grand public de la société Connected Object. Cette société labélisée Jeune
Entreprise Innovante est spécialisée dans l’habitat intelligent et a été fondée en 2009 par plusieurs ingénieurs.
Elle est localisée à Paris.
Pour davantage d’information sur la box eedomus, n’hésitez pas à consulter le site web www.eedomus.com.
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