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T Connect THOMSON : « sa seule limite, votre imagination ! » 
  

 
Très attendue, aussi bien par le grand public désireux de s’équiper et rendre son habitat intelligent, que par les 
technophiles exigeants, la gamme T Connect THOMSON pour la maison connectée est disponible dès aujourd’hui. 
Conçue et développée par la PME Française Avidsen à Chambray-lés-Tours (37), cette solution innovante est déjà 
référencée dans les enseignes Bricoman, Bricomarché et Métro, et progressivement dans de nombreuses autres grandes 
surfaces de bricolage et grandes surfaces spécialisées. 
 
Gagner du temps le matin ? D'un seul geste, éteignez toutes vos lumières intérieures et extérieures, passez vos 
chauffages ou la climatisation en mode éco, fermez tous vos volets, déclenchez votre système d'alarme et activez 
vos caméras IP. Un temps pluvieux ? Les volets se ferment automatiquement pendant que l’arrosage automatique 
du jardin s’interrompt spontanément et la climatisation ou le chauffage se régulent instantanément. 
Une maison accueillante ? Votre domicile guette votre retour par géolocalisation et dès votre arrivée à proximité, 
vous ouvre automatiquement le portail, allume les lumières extérieures puis intérieures, la TV,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sécurité, confort, économies 
 
Composée d’une box (Thombox), de la taille d’un post-it et plus fine qu’un dictionnaire de poche (86 x 86 x 
48mm), ainsi que d’une infinité d’objets connectés sans fil « plug and play », la solution T Connect THOMSON 
vous permet de contrôler et gérer votre domicile très facilement, où que vous soyez, sur l’écran d’un ordinateur, 
d’une tablette tactile ou d’un smartphone pour davantage de sécurité, de confort et d’économies.  
 
« T Connect THOMSON est le premier et seul concept à ce jour à rendre possible des 
opérations entre plusieurs données recueillies par les objets connectés de la maison 
comme des capteurs de températures à l’extérieur et dans chaque pièce de la maison 
pour gérer efficacement le chauffage ou la climatisation, par exemple. », se félicite 
Alexandre Chaverot, Président d’Avidsen. 
 
Aucune connaissance informatique n’est requise, aucun logiciel à installer, aucun 
frais ni abonnement supplémentaire (à l’exception des abonnements carte sim facultative). 
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Simplicité, compatibilité, fiabilité 
 
Discrète, la Thombox, se connecte au modem ADSL via câble Ethernet et peut se placer directement sur le 
tableau électrique de la maison. Contrairement à d’autres box du marché, la Thombox est évolutive et peut 
accueillir des modules d’extension à brancher pour rendre compatible n’importe quel accessoire déjà existant, 
quelle que soit sa marque et son protocole (z-wave, zigbee, KNX, ENOcean,…). Elle est également compatible 
avec toutes les caméras IP du marché. Autre singularité, un module d’extension de batterie de secours lui offre une 
autonomie de 24h en cas de coupure du courant, ainsi qu’un transmetteur GSM en cas d’absence de ligne 
téléphonique. 

Fini les fastidieuses manipulations pour associer tout nouvel 
objet connecté. Les accessoires T Connect THOMSON 
sont tous bidirectionnels et ne nécessitent aucune 
configuration. Fonctionnant sur le protocole ARW 
(Avidsen Radio Wave) en 868 MHz, sécurisé par des 
codes tournants sur plusieurs millions de combinaisons, 
avec une portée jusqu’à 300 m pour les modules de la 
famille SECURITE, 150m pour les autres familles (un 
répéteur est disponible), ils offrent une fiabilité sans faille 
avec confirmation de la commande et avec un retour 
d’état pour une maison non seulement intelligente mais 
aussi obéissante.  
Tous les produits de la gamme T Connect THOMSON 
sont compatibles entre eux. Il est donc tout à fait possible 
de faire évoluer vos installations au fur et à mesure de 
vos besoins, et surtout en fonction de votre budget. 

 
Sécurité, confort, énergie, multimédia, la trentaine d’accessoires déjà disponible de la gamme T Connect 
THOMSON va rapidement s’étoffer sans limite pour offrir un champ infini d’actions et de fonctionnalités :  
 
- Contrôle multizone, sur mesure et automatique, des éclairages, volets roulants, du chauffage, de la climatisation, 
motorisation de portail, de garage,… ;  
- Utilisation des flux météo d’Internet ou évènements environnementaux (canicule, gel, panne d’électricité,…) 
pour programmer les conditions climatiques de votre domicile et des scènes d’automatisation avec alarme, 
éclairage, stores,… ; 
- Armement et désarmement, total ou partiel sur mesure, à distance, de l’alarme et simulation de présence avec 
mise en marche automatique des équipements afin de décourager les intrus ; 
- Déclenchement d’alarme et envoi d’alerte par e-
mail, SMS (en option), en cas d’intrusion, incendie, 
inondation, gaz, monoxyde de carbone, bouton de 
panique, contrainte (si quelqu’un vous force à 
désarmer le système), soins de santé (en cas de 
non-activité de la personne à surveiller),… 
- Surveillance et comparaison en temps réel de 
votre consommation d’énergie détaillée par zone 
et réception de notifications sur smartphone ou 
tablette tactile ; 
- Contrôle à distance et automatique de tous vos 
appareils audio/vidéo connectés avec votre 
smartphone et extinction automatique lorsque la 
pièce est inoccupée ; 
- Contrôle à distance de caméras motorisées Pan-
Tilt et création d’événements basés sur 
l’enregistrement vidéo et des règles de notification ; 
-… 
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Scénarisation facile et sans limite du quotidien de la maison 
 
Se réveiller en douceur avec une ouverture automatique des volets, une température idéale programmée pour la 
salle de bains, une cafetière déjà en marche et la TV allumée sur la chaîne de son choix, voici un simple exemple de 
scénario aux fonctionnalités haut de gamme qui devient très facilement réalité dans la maison connectée T 
Connect THOMSON. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Conçue pour piloter et contrôler la maison très facilement, par toute la famille, même pour les novices en 
nouvelles technologies, la solution T Connect THOMSON offre une interface graphique intuitive de contrôle et 
de gestion en Cloud, via une liaison https sécurisée. Offrant une simplicité sans précédent et une sécurisation 
supplémentaire de la partie alarme. Toutes les informations sont rassemblées sur un seul écran, pour une 
scénarisation du quotidien facile, comme un puzzle, et sans limite. Les technophiles avertis pourront également 
donner libre cours à leur imagination par la possibilité de programmer des requêtes HTTP. 
 
« Contrairement aux autres systèmes du marché plus basiques et plus lents dans la scénarisation des actions 
domotiques, la solution globale T Connect THOMSON permet plusieurs conditions pour une même action et un temps de 
latence de quelques millisecondes seulement. Avec l’interface graphique intuitive de contrôle et de gestion en Cloud, il 
suffit de choisir les conditions de son scénario de vie et de les associer simplement comme les pièces d’un puzzle, 
l’interface permettant par ailleurs d’éviter d’imbriquer des conditions/actions qui n’ont pas lieu d’être. », explique le 
Président d’Avidsen.  
 
Pour le lancement de la gamme T Connect THOMSON, la Thombox est disponible seule ou au sein du pack 
SECURITE comprenant une prise télécommandée, un micro module récepteur pour interrupteur, un détecteur de 
mouvement intérieur sans fil, un détecteur d'ouverture, une sirène intérieure et une télécommande. 
 
« Pour moins de 1 000 euros, l'acheteur d'une box et de quelques-uns de nos objets connectés, peut enfin posséder un 
système domotique complet pour sa maison. Sa seule limite, votre imagination ! », conclut Alexandre Chaverot. 
 
T Connect de THOMSON s’inscrit ainsi dans une domotique nouvelle génération en proposant une solution 
globale vraiment innovante par rapport aux autres offres du marché, réussissant à conjuguer technologie, design et 
simplicité. Pour un quotidien plus sûr, plus agréable et plus économe, avec la solution globale T Connect 
THOMSON, cet été, la maison va devenir infiniment connectée. 
 
Prix public conseillé de la Thombox : 299 euros TTC. 
Prix public conseillé du pack SECURITE T Connect THOMSON (Thombox + 6 accessoires) : 499 euros TTC  
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A propos d ’Av idsen :  
PME française basée à Chambray-Lès-Tours (37), Avidsen conçoit, développe et commercialise des systèmes électroniques et 
numériques innovants, simples d’utilisation pour la maison connectée. Après avoir été pionnière, depuis sa création en 1998, dans le 
domaine de la motorisation pour portails, Avidsen, présidée par Alexandre Chaverot, est devenue aujourd’hui une valeur de référence 
dans le  secteur de la domotique et des objets connectés en Europe, en fournissant ses propres produits, ainsi que ceux des marques 
distributeurs de la GSB (Grande Surface de Bricolage). Avidsen détient également la licence de la marque Thomson en Europe pour 
l’ensemble des gammes sécurité (alarme, vidéosurveillance et interphonie) et domotique proposées sous la marque Thomson. 

 
www.avidsen.com  

A propos de Thomson :  
La marque Thomson est un acteur majeur de l’industrie de l’électronique grand public. Thomson est un leader mondial, reconnu pour 
la qualité des ses produits haut de gamme innovants à la pointe de la technologie. L’offre de produits grand public Thomson inclut 
écrans TV, décodeurs numériques, équipement audio et vidéo, accessoires, téléphones, moniteurs LCD, cameras, produits de bien être, 
éclairage LED, domotique et équipements électroménagers. 

 
www.thomsonsecurity.eu 


