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iTYDOM 1000 :
Tablette et smartphone deviennent télécommandes
Delta Dore présente l’application iTYDOM 1000 pour tablette et smartphone.
Via la passerelle TYDOM 1000, elle permet de piloter en local, l’ensemble des fonctions
domotiques Delta Dore. Elle répond ainsi aux attentes des usagers pour le résidentiel et
petit tertiaire. TYDOM 1000 est simple à installer et l’application iTydom 1000 est
téléchargeable gratuitement.
TYDOM 1000 sera disponible chez les distributeurs professionnels dès septembre
prochain.
Une attente forte des particuliers
Le contexte :
1 million de tablettes ont été vendues en 2011 en France. La prévision pour 2012 est de 3 millions.
1 français sur 3 est équipé d’un smartphone.
Les particuliers souhaitent optimiser l’utilisation de ces nouveaux outils.
Et leurs attentes sont fortes en terme de gestion des applications de leur habitat.
Delta Dore propose donc une nouvelle possibilité de pilotage domotique, avec un smartphone ou
une tablette.

Une installation rapide
L’installateur professionnel va pouvoir facilement répondre aux demandes de ses clients.
La passerelle TYDOM 1000 se raccorde à la box ADSL du client et l’application iTydom 1000 est
téléchargeable gratuitement via le Wifi.
Le paramétrage des produits effectués, les usagers pourront piloter en local tous les produits radio
Delta Dore : automatismes (éclairages, volets roulants, ouvrants…), chauffage et sécurité.

Et une utilisation très accessible
Grâce à iTYDOM 1000, le smartphone ou la tablette se transforme en télécommande.
L’application est rapidement prise en main par tous les membres du foyer.
Elle est intuitive, grâce à des icones clairs pour chaque type de pilotage.
L’utilisateur peut personnaliser toutes ses commandes et créer des scénarios qui facilitent son
quotidien.
Bien entendu, l’installation pourra évoluer au fil du temps. Tout produit radio Delta Dore ajouté
sera immédiatement compatible avec iTYDOM 1000.
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