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- CIEL MA MAISON CONNECTÉE -  
UNE MAISON OBÉISSANTE, AU DOIGT ET À L’OEIL 
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LE CONCEPT 

Les objets connectées font désormais partie intégrante de la vie quotidienne des français, leur utilité 
devient incontournable et s’étend aujourd’hui au bien-être, confort, sécurité et même à l’économie 
d’énergie au domicile de chacun. 
CIEL MA MAISON CONNECTÉE n’est pas un vendeur de matériels mais conseille, recommande, aide et 
installe une centrale de commande, permettant de piloter à domicile ou à distance tous les appareils 
électriques de la maison. Une sérénité au quotidien 2.0 pour les projets de chacun. 
 

Ouverture et fermeture des stores et des volets roulants, réglage de la température de chaque pièce, 
optimisation de l’éclairage de la maison selon les saisons, contrôle des accès, tout se fait désormais d’une 
façon centralisée avec grande simplicité. 

Par ailleurs, le « PACK CIEL MA MAISON CONNECTEE », 
c’est aussi un pack tout en un pour gérer en temps réel à 
distance caméras de surveillance, alarmes, détecteurs de 

mouvements, de fumée dans une optique de sécurité 
optimale.  

 
Pour cela, elle réunit ou remplace divers appareils : 

 
u  Programmateur/régulateur de chauffage 

u Centrale d’alarme 
u Système de centralisation des volets électriques, 

u Contacteur jour/nuit,  
u Programmateurs horaires,  

u Systèmes d’arrosage automatiques... 
 

qui jusqu’à aujourd’hui fonctionnaient en ordre  
dispersé et multipliaient les opérations  

de programmation et d’activation	  

 

Pour plus d’informations : 
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L’HISTOIRE 

Depuis sa création, il y a plus de 10 ans, Ciel Mon Ordi, l’un des leaders du dépannage informatique à 
domicile, a constamment développé ses compétences autour des nouvelles technologies afin de 
répondre au mieux aux attentes de ses clients. Aujourd'hui, l’entreprise lance CIEL MA MAISON 
CONNECTÉE, une nouvelle plateforme de services pour piloter en toute simplicité, via son Smartphone 
ou sa tablette, tous les équipements de la maison : stores, porte de garage, portail, chaudière, radiateurs 
et alarmes.	  

LE PILOTAGE À DISTANCE 

Le pilotage à distance permet de faire face, quasiment en temps réel, à des situations particulières et 
inattendues susceptibles de perturber la vie familiale.  
  
Quelques exemples : 
 
² Un enfant de la maison a oublié ses clés. L’un des parents peut, depuis un Smartphone, ouvrir un 

portail, déverrouiller la porte d’entrée et désactiver l’alarme. 
  
² Une livraison est prévue dans la journée. Le propriétaire peut communiquer avec le livreur, laisser 

celui-ci accéder au garage afin que le colis y soit déposé. 
 
Par ailleurs, la « CIEL MA MAISON CONNECTÉE » permet de programmer d’une manière intuitive, tout 
un ensemble d’opérations qui rend la maison toujours plus facile à vivre :  
 
•  Enclencher l’arrosage du jardin à une certaine heure de la journée, 
•  Maintenir une température minimum de nuit ou lorsque que la maison est inoccupée, 
•  Ouvrir les volets à une heure donnée ou bien en fonction de l’ensoleillement et des saisons, 
•  Gérer sa consommation électrique de manière économique, 
•  Assurer à distance la surveillance des personnes âgées ou ayant des difficultés de déplacement. 
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