UNE RÉVOLUTION DANS LE BÂTIMENT CONNECTÉ

ACCOMPAGNEMENT
ÉNERGÉTIQUE


V
 oir les consommations d’énergie
de l’appartement en temps réel

POUR LES RÉSIDENTS

Ê
 tre accompagné pour pouvoir
réduire ses consommations



Ê
 tre alerté en cas de consommation anormale



A
 nticiper ses prochaines factures



C
 omprendre ses consommations en testant des usages



ACCOMPAGNEMENT ÉNERGÉTIQUE :
Anticipation de factures
Visualisation de consommations
Alertes en cas de problème
Conseils énergétiques

O
 ffrir la possibilité à un gestionnaire
de voir les consommations consolidées
de l’ensemble de l’immeuble

Le saviez-vous ?
Voir ses consommations, c’est jusqu’à
12% d’économie d’énergie réalisée !

Tests de consommation

RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL :
Animation de l’immeuble par le
gestionnaire syndic ou bailleur
(fête des voisins, ...)
Communication inter-appartements

Source : Étude ACEEE - 57 études sur l’impact de l’affichage
sur les économies d’énergie aux Etats-Unis, au Canada,
en Europe, en Australie et au Japon 1995/2010

Comparaison de consommation

MAINTENANCE DYNAMIQUE :
Déclaration des pannes par les résidents
Suivi traitement incident

RENFORCEMENT
DU LIEN SOCIAL






O
 util de communication simple et puissant
entre les habitants de l’immeuble

HABITAT CONNECTÉ :
Report d’appel sur smartphone
Alerte si consommation anormale
Alerte en temps réel en cas d’intrusion

Idéal pour le partage et le prêt
de biens dans l’immeuble
D
 éclaration simplifiée et instantanée des pannes
de l’immeuble gestionnaire syndic ou bailleur
A
 ffichage de contenus personnalisés relatifs
à la vie de l’immeuble sur les écrans par
le gestionnaire syndic ou bailleur





( R ) E VO L U T I O

Photos et caractéristiques non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis.



POUR TOUS :
Conforme loi d’accessiblité
Écran spécifique pour déficient visuel
Possibilité de basculer sur
une interface simplifiée

GESTIONNAIRE
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REPORT D’APPEL :
Smartphone et tablette
Dans l’appartement
ou en mobilité

BÂTIMENT CONNECTÉ


Assurer la
sécurité de
l’immeuble


Visualiser et comparer
la consommation
énergétique de
plusieurs bâtiments

Flashez ce code
pour découvrir
tout l’univers
Homebook System

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

suivi et mises à jour
du système par internet

1,5 € L’APPEL + 0,33 CT LA MINUTE



Nombreuses
fonctions

NOUVEAU MÉDIA
RÉSIDENTIEL

AFFICHAGE DES
CONSOMMATIONS











CONFORT
ET SÉCURITÉ

+ de lien social
dans vos résidences

HOTLINE

pour la sécurité
des résidents

CONTRÔLE
DES ACCÈS




Lancer scénario :
« Je pars de chez moi ».

GESTION
EN TEMPS RÉEL

Un outil pour rester connecté avec son logement

P
 ilotage domotique depuis le moniteur


Entretenir le lien
social au sein
de l’immeuble

incitatif à la maîtrise
des charges




Gérer les coûts
énergétiques
du patrimoine

S
 ignalisation en temps réel d’une intrusion, d’une
panne ou d’une consommation anormale d’énergie

UTILISABLE
PAR TOUS



Pilotage
centralisé des

TIER

L POR

APPE

POUR LES GESTIONNAIRES

R
 eport de la visualisation des consommations
d’énergie de l’appartement sur tablette

du junior au senior



R
 eport des appels de l’interphone lors des absences
sur smartphone, tablette ou chez un voisin

ÉQUIPEMENTS
DOMOTIQUES



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

URMET IS IN YOUR LIFE

Mise en place d’une hotline
dédiée aux utilisateurs HomeBook®
System, basée en France et animée
par des salariés de l’entreprise

www.homebooksystem.fr
Site Internet dédié présentant
la solution, avec des notices
interactives expliquant les
déroulés pas-à-pas pour
réaliser chaque fonction

URMET ACCOMPAGNE LES RÉSIDENTS UTILISATEURS

UN PEU, BEAUCOUP INFINIMENT !
UTILISATEURS

À partir de HomeBook®System,
je peux gérer mes économies d’énergie.
•
•
•
•
•

Je visualise mes consommations en temps réel,
Je fixe des seuils et je suis alerté en cas de surconsommations,
Je dispose d’un accompagnement pour agir sur mes consommations,
J’estime mon budget énergétique en euros,
J ’anticipe le montant de ma facture de régularisation envoyée par mon opérateur.

Écran général des consommations d’énergie

À partir de HomeBook®System,
je peux entretenir le lien social au sein de mon immeuble.
•
•
•
•

Je communique avec mes voisins si j’ai besoin d’un service ou
si je veux en rendre (prêt de matériel, garde d’enfant, covoiturage...),
J’informe mon entourage en cas de besoin (déménagement,
travaux, soirée exceptionnellement bruyante...),
Je renvoie mes appels si besoin pendant mes absences (passage
de relevés de compteurs, réception d’un colis...).
Je définis la liste des résidents avec qui j’accepte d’être en contact.

Appel vers un résident de l’immeuble

À partir de HomeBook®System,
je peux participer activement à ma sécurité.
•
•
•
Écran d’alarme

•

J e suis alerté en cas d’intrusion dans mon appartement,
Je peux être informé en cas de fuite dans mon logement grâce
à une alerte spécifique sur mon écran et mon smartphone,
Je peux contacter d’autres résidents en cas d’urgence,
Je peux voir qui vient de sonner, enregistrer les images si je ne suis pas là.

À partir de HomeBook®System,
je peux m’assurer confort et bien-être.
•
•
•
•
Des boutons dédiés aux commandes domotiques

J e peux commander mes équipements électriques programmables
facilement (volets roulants, stores, éclairage...),
Je peux répondre à un appel de mon interphone depuis mon
Smartphone ou sur ma tablette de chez moi ou à distance,
Je peux sauvegarder un message vocal pour un autre occupant
ou une personne de passage (famille, femme de ménage...),
Je peux communiquer des dysfonctionnements directement
depuis mon écran à mon gestionnaire (éclairage défectueux,
ascenseur en panne...) et être informé en temps réel des actions
en cours (passage d’un réparateur, travaux d’accès ou de voirie...).

À partir de HomeBook®System,
je dispose d’une solution simple
et en conformité avec les lois actuelles.
J e dispose de tous les outils nécessaires pour
une prise en main simple et immédiate,
• Je peux basculer sur une interface simplifiée pour
plus de clarté, idéale pour les séniors à qui elle
permet de faciliter l’utilisation de l’écran tactile.
• Je dispose de boutons en façade pour accéder
simplement aux fonctions basiques.
•

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

Interface simplifiée, idéal pour les séniors

Flashez ce code
pour découvrir
tout l’univers
HomeBook®System



AGIR SUR LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
UTILISATEURS

Grâce à un concentrateur d’énergie relié au
moniteur et aux compteurs, chaque logement
a accès en temps réel à ses consommations
d’électricité, d’eau et de gaz.
Les informations sont détaillées par poste
(eau chaude sanitaire, chauffage,
refroidissement, réseau de prises électriques,
divers) et délivrées avec précision
en fonction de ses équipements (chaudière
collective, réseau urbain, chaudière
individuelle, EnR…).
Obligatoires dans le cadre de la RT 2012*,
ces données sont directement transmises
dans chaque logement pour une information
personnalisée et une gestion adaptée
à chaque foyer.
Écran général des consommations d’énergie

Afin de simplifier au maximum l’accès à ces données, Urmet a créé un véritable environnement graphique, soutenu par
des pictogrammes clairs et immédiatement intelligibles. Ces interfaces ont été testées auprès d’un panel d’utilisateurs.

*L
 a réglementation thermique 2012, dans son arrêté du 26 octobre 2010, impose que les logements des bâtiments collectifs d’habitation soient équipés d’un système permettant
de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie. La réglementation thermique pose donc un cadre pour permettre la visualisation et donc la prise de conscience par un résident
de sa consommation énergétique.

Quatre niveaux d’analyse sont proposés, pour comprendre et agir sur sa consommation :

Suivre
Permet d’avoir accès à la consommation en temps
réel ou sur une période déterminée pour chaque
poste du logement (eau, gaz et électricité).

Fixer
des seuils
Donne la possibilité au résident de s’autogérer
en fonction des limites acceptables de consommation.
Un module facture permet d’estimer le montant de sa
régularisation en cas de mensualisation de ses paiements
énergétiques.

Comparer
Met en regard les consommations d’une période (jour,
semaine, mois, année), soit par rapport à une période
comparable, soit par rapport à un référent fourni par
le gestionnaire, soit par rapport à une estimation des
consommations annuelles (fournies par les opérateurs).

Alerter
Informe le résident d’une surconsommation ou d’une
anomalie. Ainsi, l’utilisateur peut adapter son comportement
ou rechercher un éventuel dysfonctionnement au sein
de ses équipements.

Chaque résident a ainsi accès à ses consommations et peut maîtriser au mieux ses dépenses énergétiques. L’occupant peut
également vérifier si les qualités énergétiques de son logement (Bâtiment Basse Consommation, bâtiment à énergie positive…)
sont respectées. Pour une meilleure lisibilité et plus de confort, un report de ces informations sur tablette est possible.

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

Flashez ce code
pour découvrir
tout l’univers
HomeBook®System



RENFORCER LE LIEN SOCIAL
UTILISATEURS

Parce que l’interphone est le lien du logement vers l’extérieur,
Urmet a souhaité en faire plus pour le transformer en outil
de contact, destiné à créer une véritable communauté dans
l’immeuble.
Le HomeBook®System n’est pas seulement relié à la plaque
de rue, il est connecté à la fois au gardien, au gestionnaire
de l’immeuble, et à tous les autres résidents qui le désirent.
La connexion de HomeBook®System avec les autres
résidents, le gardien et le gestionnaire de l’immeuble n’est
pas seulement un atout social, c’est également l’assurance
d’être en contact avec des personnes environnantes 24h/24
si besoin.
Écran d’appel d’un résident

Particulièrement adapté aux séniors ou aux personnes dépendantes qui vivent seules, HomeBook®System apporte la
tranquillité de pouvoir appeler des voisins proches, de communiquer à tout moment avec l’extérieur, et notamment avec
le gardien présent dans la résidence.

Des messages entre voisins peuvent ainsi être transmis directement depuis
chez soi et s’afficher sur les moniteurs des personnes désirées. Les mises
en relation sont simplifiées et la vie en communauté prend tout son sens.
Idéal pour les familles, les étudiants, comme pour les personnes vivant seules,
ce lien entre résidents simplifie les échanges et peut rendre de nombreux
services : garde d’enfant, bricolage, réception de colis, covoiturage…
HomeBook®System devient un nouveau média d’échange, facilement accessible
sans être intrusif.
Envoi de messages vocaux à ses voisins

HomeBook®System peut également être le moyen d’informer son immeuble si besoin (déménagement, travaux…)
et de garder le contact même en cas d’absence : le report d’appel entre moniteurs est prévu pour gérer les visites lorsque
le résident n’est pas sur place. Enfin, une fonction d’enregistrement permet de laisser des messages sur son moniteur
aux autres occupants de l’appartement.



GARDER LE CONTACT AVEC SON LOGEMENT
UTILISATEURS

Doté d’un écran couleur, HomeBook®System
transmet à l’écran, ou sur un smartphone,
les images des visiteurs. Pour plus de sécurité,
le système permet l’enregistrement de ces images
en cas d’absence et le report des appels (chez
un voisin ou chez le gardien par exemple) pour
masquer le fait que l’appartement est inoccupé.

Visualisation des appels en absence

Un système de dissuasion, relié par une connexion
radio ou filaire au moniteur, permet en outre
au résident d’envoyer un signal d’intrusion en cas
d’effraction et de déclencher une sirène sonore
pour faire fuir les malveillants.

Écran paramétrage alarme

HomeBook®System c’est enfin la chance d’être
informé immédiatement en cas de fuite grâce
aux alertes du moniteur en cas de surconsommations
d’électricité ou d’eau.

Report alerte sur smartphone



ASSURER UN NOUVEAU CONFORT
UTILISATEURS

Destiné à remplacer tous les équipements
superflus du logement, le HomeBook®System
intègre les langages domotiques standards
(YOKIS et KNX) pour contrôler ses
installations depuis son moniteur : volets
roulants, éclairage, fenêtres de toit
électriques…
Grâce à la programmation simplifiée,
la domotique devient un jeu d’enfant !
En effet, l’écran occupe une place
stratégique dans le logement : situé
à proximité de la porte d’entrée, il est
la commande idéale pour lancer
des scénarios liés à l’entrée ou au départ
du logement.

Des boutons dédiés aux commandes domotiques

Report des appels sur smartphone et tablette

Message audio pour prestataire

Écran de déclaration d’incident

Ceux qui le souhaitent peuvent
également voir les appels et
contrôler l’accès sans se déplacer
directement depuis leur
smartphone ou leur tablette.

HomeBook System permet en outre
de simplifier la gestion de ses
prestataires (ménage, garde
d’enfants…). En présentant leurs
badges sur le moniteur, ces derniers
confirment leur présence et peuvent
écouter d’éventuels messages
vocaux laissés à leur intention.

HomeBook®System c’est le moyen
le plus sûr pour transmettre
des informations sur la résidence :
dysfonctionnement (ascenseur,
éclairage, porte d’entrée…),
squat dans les parties communes,
vandalisme… et avoir l’assurance
d’une prise en compte immédiate
pour une intervention rapide !

®



PROPOSER UN PRODUIT POUR TOUS
UTILISATEURS

Dans un souci d’accessibilité, Urmet
a particulièrement travaillé l’ergonomie de
son système pour qu’il soit accessible par tous.
HomeBook®System peut ainsi être utilisé par
des personnes de tout âge, même par les plus
néophytes en matière de domotique : des
boutons mécaniques viennent prendre le relais
pour les personnes moins à l’aise avec l’utilisation
d’un écran tactile et un sur-écran en braille
est adaptable pour les malvoyants. De plus,
un report des appels sur un carillon mobile,
sonore et lumineux est également disponible.
La prise en main de HomeBook®System
est simple et intuitive.
Interface simplifiée

Une fonction « affichage simplifié » a même
été intégrée afin de personnaliser l’écran
(choix des fonctions accessibles depuis l’écran d’accueil, agrandissement des boutons, amélioration des contrastes)
et d’éviter les erreurs de manipulation, notamment des personnes âgées ou malvoyantes. Pour les familles, un contrôle
parental est proposé pour bloquer l’accès à l’écran par code si besoin.

Enfin, une interface a spécialement été créée
pour guider les nouveaux résidents depuis
leur moniteur, des notices interactives sont
disponibles à tout moment, depuis le moniteur
ou via le site : www.homebooksystem.fr, et une
hotline dédiée est disponible en cas de besoin.
Située aux siège d’Urmet et animée par des
salariés de l’entreprise, elle répond à toutes
les questions d’usage des utilisateurs.

Un site internet et une hotline dédiés aux résidents

UN NOUVEL ALLIÉ POUR LA GESTION DU PATRIMOINE !
GESTIONNAIRES

À partir de HomeBook®System, je peux
gérer les coûts énergétiques de mon patrimoine
•
•
•
•
Écran général des consommations d’énergie

Je réponds aux obligations réglementaires de la RT 2012,
Je mesure la consommation et la production d’énergie (y compris
des panneaux solaires) au niveau de la globalité du bâtiment,
Je peux comparer, mesurer les conséquences de mes choix
énergétiques (travaux, équipements…) sur plusieurs immeubles,
Je peux aider mes locataires à mieux consommer.

À partir de HomeBook®System, je peux entretenir le lien social au sein de mon immeuble
•
•
•
•

J’assure la cohésion sociale au sein de mon immeuble pour faciliter
les échanges et la vie en communauté,
J’informe mes locataires des éventuels travaux, réunions de copropriétés,
passages de sociétés d’intervention,
J’envoie des messages personnalisés en cas de besoin (intervention
dans un appartement, relance d’impayés…),
Je suis plus proche de mes résidents en recevant directement une
information sur les pannes de l’immeuble. Une fois la panne déclarée
par l’un des résidents, je peux lui répondre, l’informer du traitement
et diffuser une information à l’ensemble de l’immeuble.

Écran résident permettant de déclarer les pannes

À partir de HomeBook®System, je peux assurer
la sécurité de mon immeuble
•
•
•
•

J e peux connecter une alarme anti-squatteur dans les logements
vacants et être informé en temps réel d’une intrusion,
Je contrôle précisément les accès à mes immeubles,
Je suis connecté à mes installations de vidéoprotection,
Je suis tout de suite alerté en cas de fuites ou de pannes majeures
(VMC, pompes de relevage, chauffage collectif).

Écran de paramétrage d’alarme

À partir de HomeBook®System, j’entre dans l’ère
du bâtiment connecté en toute simplicité
•
•
•

J e fournis un service unique sur le marché et j’intègre la domotique
(radio ou filaire) accessible par tous dans chaque logement,
Je gère facilement et à distance mon parc/patrimoine immobilier,
Je garde le contact avec les locataires, notamment ceux qui en
ont le plus besoin (personnes âgées, dépendantes physiquement…).
Écran du logiciel de gestion VisiosoftWeb
permettant d’envoyer des messages

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

Flashez ce code
pour découvrir
tout l’univers
HomeBook®System



PERMETTRE LE PILOTAGE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT
GESTIONNAIRES

Grâce à HomeBook®System, Urmet entend
apporter une réponse facile et efficace aux
promoteurs et aux exploitants de bâtiments
collectifs.
Si le HomeBook®System assure le respect
des obligations relatives à la RT 2012*, cette
solution va plus loin grâce à ses fonctions
élaborées qui permettent une gestion globale
des immeubles collectifs. Les consommations
ne sont donc pas simplement affichées, elles
peuvent être comparées, estimées, pour chaque
logement mais également à l’échelle globale
de l’immeuble (y compris les parties communes).
Écran de comparaison d’une consommation d’appartement par rappport à l’immeuble

Le gestionnaire a ainsi une information qualifiée
sur les consommations d’électricité, d’eau et de gaz de ses biens (y compris à partir de panneaux solaires).

Il peut vérifier si elles répondent à ses objectifs de consommation, il peut les étudier avant et après une rénovation thermique,
voire comparer les consommations de plusieurs bâtiments s’il le souhaite. Le gestionnaire peut aussi jouer un rôle
de conseiller auprès des résidents qui le désirent en étudiant avec eux leurs consommations et les solutions d’économies
réalisables.
Il peut communiquer les consommations moyennes par immeuble ou par type d’appartement.

Mais le système va plus loin en permettant au gestionnaire
qui le souhaite d’animer les immeubles en mettant
en place des « challenges énergétiques » avec les résidents.
HomeBook®System permet de fixer des objectifs
communs à l’immeuble, pour amener les résidents
à réduire leur impact écologique.
HomeBook®System c’est enfin la garantie d’un
meilleur suivi des consommations générales, comme
celles des parties communes. Le gestionnaire peut
rapidement constater les abus (surconsommations,
utilisation de courant/d’eau à des fins personnelles…)
grâce aux relevés fournis par le système.
Écran permettant au résident de voir son objectif

Grâce à HomeBook®System, les résidents, mais également les bailleurs et les syndics de copropriété, disposent
d’une information claire et immédiate sur la gestion des énergies au sein du bâtiment, dans une logique d’effort collectif
pour une utilisation raisonnée et raisonnable des ressources.

*L
 a réglementation thermique 2012, dans son arrêté du 26 octobre 2010, impose que les logements des bâtiments collectifs d’habitation soient équipés d’un système permettant
de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie. Ces systèmes informent les occupants, à minima mensuellement, de leur consommation d’énergie. Cette information est
délivrée dans le volume habitable, par type d’énergie, à minima selon une répartition : chauffage - refroidissement production d’ECS - réseau prises électriques - autres. Toutefois,
dans le cas de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée, à minima mensuellement, par voie électronique ou postale.

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
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Flashez ce code
pour découvrir
tout l’univers
HomeBook®System



ANIMER UNE COMMUNAUTÉ D’IMMEUBLE
GESTIONNAIRES

Imaginé comme un équipement intelligent
d’aide à la gestion des logements,
HomeBook®System est le lien indispensable
entre les résidents, le syndic, le gestionnaire,
et le gardien le cas échéant.

Écran d’envoi message au gestionnaire

Connecté via Internet, HomeBook®System
permet en effet de faire remonter des
informations directement de la résidence
grâce aux messages des occupants,
mais également d’informer, de manière
individuelle ou groupée, les occupants
d’une résidence. Toutes les informations
de suivi (intervention d’équipes techniques,
réparations, coupures éventuelles…)
et de communications diverses (fête
des voisins, relances…) sont transmises
sur chaque moniteur depuis un ordinateur
équipé du système de gestion VisiosoftWeb,
et éventuellement sur un écran installé
dans le hall de l’immeuble.
Le gestionnaire dispose ainsi d’un outil
permettant de diffuser des informations
à toute la famille, dans les logements.
Cet outil évite la fastidieuse gestion d’une
base de téléphone portable pour diffuser
des informations liées à l’immeuble.

Le contact est ainsi direct et instantané pour
faciliter la vie en communauté et rester au plus
proche des résidents sans perdre de temps.
Le HomeBook®System permet de créer un lien
entre les occupants d’un même immeuble
et d’offrir un service unique de socialisation
et d’aide à domicile si besoin.

Écran d’envoi de messages au résident via le logiciel de gestion VisiosoftWeb

Il permet d’accroître le lien social dans
l’immeuble en permettant par exemple
à un gardien de prendre facilement
des nouvelles d’un résident malade
ou en plein travaux. Il permet également
de mettre à disposition des résidents
un outil pour encourager le contact entre
voisins.

Plus qu’un système de gestion, HomeBook®System a été conçu comme un « compagnon de vie en communauté »
destiné à simplifier et à améliorer les conditions de vie dans les bâtiments collectifs.

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
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Flashez ce code
pour découvrir
tout l’univers
HomeBook®System



PROPOSER UNE SÉCURITÉ CONNECTÉE
GESTIONNAIRES

Considérée comme une des principales préoccupations
des résidents et des gestionnaires de bâtiments
collectifs, la sécurité représente un enjeu primordial
dans les constructions actuelles.
Le plus souvent, la mise à disposition de l’information
en temps réel revêt un caractère critique.
Le HomeBook®System a donc été pensé et mis au
point pour apporter un maximum de sécurité à
plusieurs niveaux.
Tout d’abord il sécurise les accès de l’immeuble
en définissant qui dispose d’un droit d’entrée
et sur quelles portes. En communiquant avec
son gestionnaire par le HomeBook®System,
Écran de visualisation d’une caméra de surveillance
le résident peut également signaler
les éventuelles pertes/vols de badges sans attendre et limiter les risques d’intrusions frauduleuses.
Ensuite, il permet de centraliser sur un seul outil l’ensemble des images issues des caméras de vidéoprotection
installées dans les immeubles. En cas d’incident, le gestionnaire peut ainsi avoir très facilement accès à ces images,
sans se déplacer.

De plus, HomeBook®System est capable de sécuriser un logement inoccupé
pour éviter son squat en informant immédiatement de toute intrusion.
HomeBook®System peut en effet être relié à un contact de porte d’entrée.
Enfin, d’un point de vue économique, il permet les relevés de consommation
pour prévenir en temps réel des éventuelles fuites d’eau dans l’immeuble.
Report d’alarme sur tablette et smartphone

Grâce aux remontées d’informations du HomeBook®System, l’immeuble est sous surveillance 24h/24 et le gestionnaire
alerté en direct en cas de problème. Mieux appréhendés, les dysfonctionnements sont mieux gérés et le patrimoine
protégé.



GÉRER DES LOGEMENTS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
GESTIONNAIRES

Bien plus qu’un outil de gestion des consommations
ou de sécurité, HomeBook®System est un équipement
d’accompagnement qui facilite la vie des résidents
et des gestionnaires. Unique sur le marché,
HomeBook®System apporte un service complet,
une valeur ajoutée pour le résident et un atout
de valorisation et de protection du patrimoine pour
le gestionnaire.
Grâce à ses multiples fonctions, et notamment
l’intégration des langages domotiques standards
(YOKIS et KNX), le HomeBook®System fait évoluer
le bâtiment collectif dans une autre dimension : celle
du logement connecté ! La vie en communauté
prend tout son sens, les échanges sont facilités
Des boutons dédiés aux commandes domotiques
et les liens sociaux valorisés. Accessible par tous,
le HomeBook®System a été conçu pour répondre aux besoins de tous et de tout âge : familles, étudiants, personnes seules,
dépendantes, séniors…

HomeBook®System n’est pas seulement un nouvel équipement du logement, il est le lien indispensable entre son mode
de vie et son habitation, un compagnon de vie multifonctions destiné à simplifier le quotidien des résidents et des gestionnaires.
Développé à partir du logiciel de gestion actuel VisiosoftWeb d’Urmet, le HomeBook®System ne nécessite pas de prise en
main fastidieuse de la part du gestionnaire ou du syndic. Des outils pédagogiques (site Internet www.homebooksystem.fr,
aide en ligne…) sont proposés, en complément d’une hotline dédiée.

HOTLINE
1,5 € L’APPEL + 0,33 CT LA MINUTE

Urmet a également prévu la prise en main par les résidents avec un ensemble d’outils, dont un site Internet
- www.homebooksystem.fr - et une hotline dédiés aux utilisateurs.



HOMEBOOK®SYSTEM : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
POUR UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE
GESTIONNAIRES

Les performances de HomeBook®System s’appuient sur 4 éléments interconnectés,
répondant chacun à une fonction précise.

La plaque de rue
Positionnée à l’entrée de l’immeuble, elle est l’organe extérieur du système et le premier
poste de sécurisation de l’accès. Elle se compose :
-d
 ’un écran d’accueil. Il se met automatiquement en mode veille et s’active dès qu’une
présence est détectée. La recherche du nom du résident est intuitive et l’écran affiche
le logo et le plan de la résidence, ou de l’immeuble pour faciliter l’accès au logement
des visiteurs ;
- d’un clavier à touches rétro-éclairées, avec un marquage en braille. Il est également
possible de régler le volume de la conversation et une annonce vocale précise le choix
du numéro effectué.
Conformément à la réglementation accessibilité, la plaque de rue est équipée d’une boucle
magnétique compatible prothèses auditives, d’une caméra grand-angle pour les personnes
à mobilité réduite et de pictogrammes d’assistance sur l’écran.
CONFORME LOI ACCESSIBILITÉ

Utilisable également
par les déficients visuels

Un Switch POE
Il permet de relier les différents éléments de
l’installation via des câbles RJ45 cat5e ou 6.
Le Switch POE fournit l’alimentation aux moniteurs,
concentrateurs d’énergie et plaque de rue.

CONCENTRATEUR ÉNERGIES + AFFICHEUR RT2012

1 entrée TIC
Télé-Information Client installée sur tous
les compteurs d’électricité électroniques.

Liaison
filaire
RJ45

4 entrées pour pinces ampérométriques
Mesure d’intensité des usages électriques.

4 entrées impulsionnelles
Transfert filaire des données compteurs
gaz ou eau.

1 interface radio comptage (WM-Bus)
Lecture radio tous compteurs compatibles.

Un concentrateur d’énergie
Unique à chaque logement, ce module compact est installé dans le logement et collecte les informations de consommation
issues des différents capteurs : eau, électricité, gaz, eau chaude sanitaire, chauffage, refroidissement, réseaux de prises
électriques, Divers… Il permet notamment à l’installation d’être facilement en conformité avec les prérequis de la RT2012.

Un moniteur individuel programmable écran
couleur 7’’ (18 cm)
Installé dans chaque logement, ce moniteur « nouvelle
génération » intègre un écran tactile qui permet d’accéder
rapidement et facilement aux fonctions programmées.
La navigation est intuitive, simple et ergonomique.
CONFORME LOI ACCESSIBILITÉ

Utilisable également
par les déficients visuels

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

Flashez ce code
pour découvrir
tout l’univers
HomeBook®System



URMET : LEADER DE L’INTERPHONIE
ET DU CONTRÔLE D’ACCÈS RÉSIDENTIEL
GESTIONNAIRES

HBS un système FABRIQUÉ EN FRANCE
Urmet est aujourd’hui leader dans le domaine de l’interphonie et
du contrôle d’accès résidentiel. Urmet France élabore depuis plus
de 30 ans des produits innovants et pensés pour différents types
d’habitations (logements sociaux, copropriétés, logements neufs,
maisons individuelles).

Urmet, c’est 3 000 personnes et 65 filiales
présentes dans plus de 100 pays
En France, Urmet comprend 3 sites de productions industriels
spécialisés en interphonie IP, contrôle d’accès et domotique. Le
site basé en Vendée fabrique les composants du système
homebook system et est également en charge
du développement du logiciel de gestion Visiosoftweb.
Urmet est particulièrement reconnu par les professionnels du
bâtiment pour la grande qualité de ses produits en audio comme
en vidéo. Pour autant, Urmet ne cesse d’innover en proposant des
solutions technologiques simples, fiables et surtout adaptées à
l’usage de tous.

En France, ce sont désormais plus de 4 millions de logements
et 6 millions de badges utilisés quotidiennement.
LE sens du service
De la rédaction du cahier des charges jusqu’à l’installation, Urmet accompagne à chaque étape les projets des installeurs
et des donneurs d’ordre.
Grace à son important maillage national, ses équipes de techniciens peuvent rapidement intervenir sur l’ensemble
du territoire français.
Urmet, c’est aussi une hotline basée en France. La vingtaine de techniciens spécialisés, salariés de l’entreprise,
a été spécifiquement formée pour répondre à toutes vos interrogations. Difficultés d’installations, questions techniques
sur un produit… la hotline Urmet répond à toutes vos questions.

Urmet : un engagement durable pour l’environnement
Urmet France est membre fondateur de la première filière de recyclage DEEE (déchets d’équipements électriques
et électroniques) pour les professionnels. Opérationnelle depuis janvier 2010, cette filière dispose de différents centres
de tri répartis dans toute la France.
Et pour simplifier la vie de ses clients, Urmet met à leur disposition des containers pour récupérer les produits lors
des chantiers de démolition. Urmet coordonne ensuite leur acheminement et leur recyclage en partenariat avec Recyclum,
un éco-organisme à but non lucratif.

