
Après 3 ans de R&D et 2M€ d’investissement, la start-up française HDSN est fière de lancer sur le 
marché français sa solution e-sylife (100% Made in France), chez les revendeurs via notre grossiste 
Tech Data. 
 

 
e-sylife est une famille de capteurs connectés associée à un tableau de bord universel pour 
smartphone, permettant de superviser les paramètres clés des foyers, des entreprises et des 
collectivités locales, et d’alerter l’utilisateur en temps réel. 
 
Les bénéfices sont multiples : 

- La réduction des dépenses énergétiques, grâce à la maitrise des consommations 
d’électricité, d’eau et de gaz. 

- L’amélioration de la qualité de l’air intérieur, grâce à la détection des gaz polluants (CO et 
COVs). L’air intérieur est en moyenne 8 fois plus pollué que l’air extérieur. 

- Le renfort de la sécurité, en étant alerté par notification, SMS ou email du déclenchement de 
toute alarme sonore installée à son domicile (incendie, inondation, intrusion,…) 

- Le suivi des tendances météorologiques avec le baromètre, la température extérieure et la 
vitesse du vent. 

- La traçabilité et l’assurance des denrées sensibles, grâce aux capteurs de température pour 
le réfrigérateur, congélateur, vivarium, cave.... 

 
e-sylife est une solution tout-en-un évolutive, très simple à installer et à utiliser, et accessible au plus 
grand nombre (à partir de 179€TTC pour 5 fonctions) 
 
Une version professionnelle est disponible pour les prestataires de services, personnalisable à votre 
logo, avec une interface multi-niveau pour gérer vos différents clients. 
 



Notre solution a obtenu 3 prix de l’innovation cette année : 
 

 
 
 
Nous avons plusieurs offres promotionnelles en cours pour les revendeurs, dont un prix NFR (Not For 
Resell) à 99€HT (au lieu de 225€HT) pour vous permettre de tester à moindre frais notre pack smart-
home. Demandez-moi un code NFR par email si vous êtes intéressé. 
 

Voici les 2 promotions en cours pour les clients et les revendeurs : 
 

Promotion Client 
 

Un détecteur de 

fumée connecté 

offert* 
 

 

Le kub e-sylife incluant 5 fonctions est livré avec un 

détecteur de fumée gratuit  

 
* Promotion dans la limite des stocks disponibles 

 Promotion Revendeur 
 

A partir de 5 packs e-sylife commandés, recevez un 

pack de démonstration 

gratuit et un présentoir avec 

tablette wifi intégrée pour 

démonstration de la solution e-

sylife 
 
- Maximum un pack de 

démonstration par magasin. 
- Présentoirs dans la limite des 

stocks disponibles. 

 

 

Téléchargez ici le dossier de presse. 

Visualisez ici le film de présentation de la solution 

Retrouvez toutes les actus presse ici : TF1, RMC, Industrie & Technologies, Télé7jours, VSD, Les 
Numériques,… 

Plus d’information sur www.e-sylife.fr 

Cordialement, 

 

 
 

Thierry DEBEAUD 
Directeur Commercial 

+33 6 14 12 53 92 
thierry.debeaud@hdsn.fr 

 

 

http://www.e-sylife.com/media/dossierdepresse_e-sylife_bd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0brh0AmjlfM&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029&feature=player_embedded
http://www.e-sylife.com/revue-presse/
http://www.e-sylife.fr/
mailto:thierry.debeaud@hdsn.fr

