MYXYTY vous accompagne pour passer des fêtes de fin d’année en toute
sérénité !
Sophia Antipolis, le 26 novembre 2012 – Parce que l’approche des fêtes de fin d’année rime
malheureusement avec recrudescence des cambriolages, MYXYTY, intervenant français majeur dans le
domaine de la sécurité et de la domotique, vous propose de garder un contact avec votre domicile même à
distance et de passer un réveillon serein entouré d’êtres chers.

Profitez pleinement de vos fêtes de Noël
L’approche des fêtes de fin d’année sera l’occasion d’atteindre la
sérénité en cessant de se faire du souci pour la sécurité de ses
proches et de ses biens. Les statistiques le disent, les fêtes de fin
d’année entrainent un surcroit de cambriolages dû à une baisse
généralisée de l'attention et de nombreuses absences pour les
vacances.
Qui va se charger de surveiller ma maison ? Vais-je avoir de
mauvaises surprises à mon retour ? Puis-je anticiper un
accident ?
Grâce à la MyxyBox+ et à sa caméra rotative intégrée, il est
désormais possible de s’absenter du domicile en toute quiétude.
La sécurité du domicile est mise à l’honneur grâce aux
détecteurs d’intrusion, de fuite d’eau et d’incendie. Aussitôt
détecté l’utilisateur est alerté par sms, email ou appel vocal sur
son lieu de vacances. Un œil sur la caméra permet de vérifier ce
qui se passe au domicile en cas de présomption d’infraction.

Simuler une présence, pendant son absence
On le sait les cambrioleurs privilégient les maisons
inoccupées. Débrancher son répondeur téléphonique et
faire relever le courrier régulièrement peuvent
contribuer à éloigner les visiteurs potentiels.
Grâce à l’interface en ligne de MYXYTY, il est dés à
présent possible de simuler une présence dans l’habitat
en scénarisant, par exemple, l’allumage et l’extinction
des lumières, connectées à une prise pilotable, de façon
aléatoire.

… c’est déjà Noël chez Myxyty!
Enfin, MYXYTY se fait soutien aux familles et à
leur budget en proposant deux packs « Spécial
Noël » permettant de réaliser de véritables
économies.
Jusqu’à 200 euros d’économies pour l’achat
d’un pack et de ses accessoires.
Pour en profiter dès maintenant et découvrir
toutes les offres promotionnelles rendez-vous
sur www.myxyty.com

Et grâce à MYXYTY, la gestion de l’ensemble des appareils connectés de son intérieur peut maintenant se
faire sur une multitude de supports*:




PC/Mac®
Mobiles Android / iPhone®
Tablettes Android / iPad®

*Sous réserve que ceux-ci soient connectés à internet.

Pour toute demande d’information ou pour un test, merci de contacter le service de presse.
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A propos de MYXYTY :
MYXYTY démocratise la domotique avec des équipements intelligents, spécifiquement conçus pour offrir plus de sécurité
et de confort à l’utilisateur. En vacances, au bureau, ou à l’autre bout du monde, les solutions MYXYTY permettent
d’accéder à l’intelligence centrale de la maison et de superviser l’ensemble des fonctions à distance. Via internet, les
solutions i-domotique, i-énergie, i-sécurité de MYXYTY mettent à disposition des utilisateurs finaux des moyens simples et
efficaces pour gérer leur domicile à distance.
Plus d’informations sur : www.myxyty.com

