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En exclusivité sur APS, 
Myfox présente
Home Control PRO
À l’occasion du salon Alarmes Protection Sécurité (A.P.S.), salon spécialisé 
de la Sécurité/Sûreté, l’entreprise Myfox présentera sa dernière innovation : 
Home Control PRO.
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À découvrir
du 24 au 26 septembre 
Paris - Porte de Versailles
Stand n° G37
Leader des solutions connectées pour la sécurité et le confort de la maison, Myfox crée de nouveau l’événement 
en lançant sa toute dernière génération : Home Control PRO, une solution d’alarme et domotique haut de 
gamme encore plus performante, au design encore plus raffiné, offrant une facilité d’utilisation inégalée. 

Dotées de technologies de pointe, Home Control PRO repose sur le principe de centrale connectée, compatible 
avec toutes les box internet, dont Myfox a été le pionnier. Cette nouvelle génération permet de piloter une 
gamme de périphériques plus large que jamais, pour surveiller et contrôler à distance sa maison, via une 
interface intuitive et ludique, depuis un ordinateur comme un smartphone (applications iPhone et Android 
gratuites). Avec plus de 18 000 foyers connectés, le Cloud sécurisé Myfox bénéficie d’une sécurité largement 
éprouvée et offre un service de haut niveau. La carte SIM intégrée (double transmetteur IP et GPRS) suppléera 
à tout défaut de connexion Internet ; les batteries (Lithium 3,7 V / 8000 mAh) ont été spécifiquement 
développées pour assurer le fonctionnement de la solution en cas de panne secteur ; Home Control PRO 
compte également encore 6 touches de commandes tactiles, à personnaliser dans l’interface utilisateur selon 
ses attentes et besoins. Enfin, elle peut contrôler jusqu’à 186 périphériques simultanément et des centaines de 
périphériques sont encore compatibles entre les produits Myfox, les produits DI-O, les caméras Panasonic, les 
produits EnOcean,… 

Exclusivement distribuée via un réseau de partenaires installateurs labellisés, Home Control PRO n’en finit pas 
de surprendre. Grâce à ses clés optionnelles, elle saura étendre encore ses possibilités et offrir une évolutivité 
sans limites pour intégrer les technologies de demain et s’adapter aux besoins du marché.



Synthèse des points clés
de la solution Home Control PRO

Centrale équipée d’un double transmetteur IP et GPRS assurant un 
fonctionnement en toutes circonstances

Cloud sécurisé Myfox offrant un service fiable et performant

Centrale connectée, contrôlable à distance grâce à des applications 
iPhone et Android et à une interface Web

TAG Myfox anti-effraction qui détecte les chocs typiques d’une 
tentative d’effraction et alerte avant intrusion

Possibilité de contrôler simultanément 186 périphériques de Sécurité, 
Vidéoprotection et Domotique



Enocean est une technologie 
domotique de communication 
sans fils ni piles : tous les produits 
utilisant la technologie Enocean sont 
auto-alimentés et communiquent en 
radio (868 MHz). Intégrée nativement 
dans Home Control PRO, elle donne 
accès à un très large choix de 
périphériques compatibles proposées 
par les plus grandes marques.
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À propos de Myfox
Myfox est une société française indépendante créée en 2003 à la suite d’un programme de recherche et 
développement mené en partenariat avec le LAAS-CNRS. En quelques années, la société a imprimé son 
leadership en matière d’innovation dans la sécurité, la vidéosurveillance et la domotique grand public, et 
s’est implantée comme l’un des acteurs majeurs du secteur. Les produits Myfox sont disponibles auprès 
d’un réseau d’installateurs professionnels agréés ainsi que d’un large réseau de distributeurs (BHV, Fnac, 
Leroy Merlin, Weldom,…).

www.myfox.pro


