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LE MOBILE, NOUVELLE CLÉ  
POUR DÉVERROUILLER L’ALARME DE LA MAISON 

 
My FOX, leader de l’innovation dans la sécurité et la domotique grand public, 

crée le premier clavier de système d’alarme intégrant une puce NFC 
 
 

La révolution NFC désormais en marche dans la sécurité et la domotique 
 
Avec le nouveau clavier My FOX, il n’est plus nécessaire 
de taper un code ou de disposer d’un badge pour 
s’identifier à l’entrée de chez soi : il suffit simplement 
d’avoir son téléphone à la main. 
 
La technologie NFC (« Near Field Communication » ou 
« communication en champ proche ») annonce la 
troisième révolution du mobile : après la voix, puis le 
multimédia, s’ouvre maintenant la révolution de 
l’identification mobile. 
 
Grâce aux nouvelles générations de smartphones 
équipés d’une puce NFC, beaucoup de gestes de notre 
quotidien (paiements, validation de titres de transports, 
accès à des données personnelles sécurisées, utilisation 
de cartes de fidélité, …) pourront bientôt être réalisées 
avec un seul appareil, son mobile. 
 
 

Innovation, fonctionnalités avancées et simplicité d’usage à prix démocratique 
 
Désormais grâce à My FOX, il est possible de contrôler son système d’alarme ou d’enregistrer l’accès à 
des locaux en s’identifiant avec son mobile. 
 
Pour cela, rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur une touche du clavier, son téléphone à la main. 
Instantanément, la centrale My FOX identifie son auteur et exécute l’action demandée. Il sera aussi 
possible de déclencher un scénario domotique (fermeture des volets, extinction des lumières, ...). 
 
En cas de tentative d’utilisation par une personne non autorisée, ou en dehors d’une plage horaire 
autorisée, une alerte par mail, SMS ou message vocal est transmise.  
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Il est aussi possible, par exemple pour des applications professionnelles, d’historiser les entrées et 
sorties dans les locaux équipés. 
 
Le clavier My FOX sera disponible à partir d’août 2012 chez les revendeurs My FOX, au prix conseillé de 
159€ TTC seulement*. Pour plus d’informations, visionner la vidéo de démonstration ici ou la fiche 
produit ici. 
 
 

La R&D française au service de la domotique grand public 
 
Cette brique de plus dans la Maison Intelligente My FOX, ouvre un champ de nouvelles applications 
domotiques et illustre à nouveau la stratégie de l’entreprise : concevoir des produits et des services 
innovants, simples à utiliser, proposés à des prix très accessibles, qui viennent ainsi changer le 
quotidien du grand public. 
 
Cette démarche repose sur le centre de R&D basé à Toulouse, qui a déjà su révolutionner l’alarme avec 
la mise au point du capteur TAG©, détecteur anti-effraction breveté issu des nanotechnologies, et 
faire entrer la domotique dans des milliers de foyers avec le lancement de la première centrale 
d’alarme et vidéosurveillance contrôlable par Internet dès 2009. 
 
*Ce prix est purement indicatif, les distributeurs restant entièrement libres de déterminer leur politique commerciale et leurs prix de vente 

 
Jean-Marc Prunet, Directeur Général de TAG Technologies, a déclaré : « Depuis bientôt 10 ans nous 
imaginons les solutions innovantes qui viendront rendre le quotidien du grand public plus sûr, plus 
confortable et désormais aussi plus économe en énergie. Notre nouveau clavier intégrant une puce NFC 
est une nouvelle illustration de cette stratégie, et son positionnement tarifaire très compétitif illustre 
notre volonté de faire de la Maison Intelligente une réalité grand public.» 
 
____________________________________________________________________ 
 

A propos de My FOX 
My FOX est une solution développée par TAG Technologies, société française spécialisée dans les solutions innovantes 
de sécurité, surveillance et domotique pour les locaux résidentiels et professionnels.  
 
Créée en 2003 dans le cadre d’un programme de recherche mené en partenariat avec le LAAS-CNRS, TAG 
Technologies a été plusieurs fois primée pour ses innovations, notamment en 2005 pour le TAG, capteur anti-
effraction breveté ou en 2009 lors des trophées de la Sécurité Privée pour sa solution de centrale d’alarme et 
vidéosurveillance contrôlable par Internet. TAG Technologies est membre d’OSEO Excellence. 
 
Tag Technologies commercialise ses solutions sous les marques DomoTAG (www.domotag.com), disponible chez les 
professionnels de la sécurité et du bâtiment, et My FOX (www.myfox.fr), présente dans les réseaux de distribution 
grand public tels que la FNAC, le BHV, Weldom, LDLC.com, ... 

http://youtu.be/lTo2tERPNlI
http://www.myfox.fr/media/120710%20-%20Fiche%20produit%20clavier%20RFID.pdf
http://www.domotag.com/
http://www.myfox.fr/

