
 

 
 
 

 

Crestron livre ses systèmes de contrôle Prodigy PMC3 et PMC3-XP :  
plus de puissance, plus de vitesse et plus de mémoire. 

 

 

 

 

 

 

Le PMC3-XP apporte une passerelle vers toute la gamme Crestron et une voie d'évolution vers le futur. 
 

Nanterre -- 10 mars 2011 -- Crestron annonce la disponibilité en France de sa nouvelle génération de 

systèmes de contrôle domotique Prodigy PMC3 et PMC3-XP. Animés par le nouveau système 

d'exploitation Core3, les systèmes de contrôle PMC3 représentent le centre névralgique d'un 

dispositif d'automatisation et de contrôle domotique simplifié et abordable. Associant un prix 

accessible et des vitesses de traitement plus rapides, un affichage sur écran, une prise en charge du 

sans fil et davantage de mémoire, le PMC3 apporte une meilleure puissance de contrôle, 

d'accessibilité et de flexibilité au niveau du design. 

"Les PMC3 et PMC3-XP sont bien plus que de nouveaux systèmes de contrôle, ils représentent le 

futur d'une automatisation résidentielle intégrée abordable, disposant de puissance et de flexibilité 

pour piloter l'ensemble de la maison localement et à distance", a déclaré Jean-Philippe Hervet, 

directeur de Crestron France. "Le modèle XP propose une passerelle de mise à niveau vers 

l'ensemble de la gamme Crestron, offrant aux consommateurs toute la flexibilité voulue pour 

démarrer par une domotique simple puis étendre les capacités à leur rythme, quand ils le 

souhaitent". 

Le PMC3 associe la puissance, la vitesse et la fiabilité d'un système d'exploitation, permettant le 

multi-tâche temps réel pour faire fonctionner simultanément jusqu'à 10 programmes différents 

communiquant entre eux dans une même architecture. 

Alors qu'un PMC3 apporte assez de puissance de traitement pour gérer une maison quelle que soit sa 

taille, il offre aussi la possibilité de connecter plusieurs systèmes de contrôle PMC3 sur le même 

réseau pour les applications nécessitant une architecture distribuée. Une interface graphique facile 
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d'emploi guide l'utilisateur dans le pilotage d'un home theater, de l'éclairage, des occultants, des 

thermostats et autres applications domotiques en réseau via l’écran du téléviseur. Avec la 

télécommande Prodigy, tout le pilotage de la maison se fait rapidement, facilement et de manière 

fiable. 

Le système Prodigy PMC3-XP permet d'accéder à toute la gamme résidentielle de Crestron. Les 

propriétaires ont désormais la liberté de démarrer avec des petits systèmes Crestron puis ajouter 

d'autres systèmes comme V-Panel et PROCISE à leur guise. De plus, le PMC3-XP protège 

l'investissement technologique engagé au départ, ce qui permet ensuite de mettre à niveau sans 

recommencer une nouvelle architecture ou changer d'équipement. 

La technologie sans fil de Crestron permet d'envoyer les signaux à des centaines de mètres au travers 

des planchers et des murs sans recourir à des passerelles distinctes, rendant le PMC3 encore plus 

polyvalent et la mise en place de l'infrastructure encore plus facile. Le clavier sans fil Prodigy P-

CBDEX, qui se connecte directement au système de contrôle PMC3, apporte la polyvalence d'un 

système de commande de l'éclairage et d'un système audio multiroom, tandis que le nouveau clavier 

d'éclairage sans fil Prodigy P-KPLEX permet de piloter simplement les commutateurs sans fil, les 

variateurs et les systèmes de contrôle d'éclairage Prodigy. 

Disponibles à partir de l'App Store iTunes®, les applications Crestron Mobile Pro® et Mobile Pro G 

pour Apple iPad® et iPhone® permettent de se connecter facilement au PMC3 pour pouvoir piloter 

en toute fiabilité une installation domotique de votre maison depuis n'importe où dans le monde. 

Plus d'informations sur les PMC3 et PMC3-XP, visitez : www.crestron.com/prodigy. 

À propos de Crestron 

Crestron est le leader des fabricants de systèmes de contrôle et d'automatisation. Grâce à sa technologie 
innovante, Crestron réinvente la façon de vivre et de travailler. La société propose des solutions domotiques 
intégrées pour piloter le son, la vidéo, l’informatique, l’éclairage, le chauffage, les ouvrants, etc. La 
technologie de Crestron améliore la qualité de vie des personnes dans leur environnement professionnel 
(salles de conseils d'administration, salles de conférence, salles de classe, auditoriums) et privé (leur maison). 
Le leadership de Crestron est dû à tous ses employés qui consacrent leur énergie à proposer les meilleurs 
produits, programmes et services du marché. Ce point culminant dans la loyauté, le dévouement et 
l'innovation est ce que nos intégrateurs appellent la "Crestron Experience". www.crestron.fr 
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