
  
DOMOTIQUE
  SOLUTION

Offrez vous la vie facile 
avec une maison qui se pilote elle-même
et sur laquelle vous avez le contrôle total

Adresse
112, rue Jean Jaurès
30310 VERGÉZE

Phone
+33 (0)6 22 99 38 14

E-Mail
contact@domsense.fr

@domsenseofficiel

Éclairages, portails et volets 
roulants automatisés, 
surveillance & sécurisation  
de votre propriété, 
climatisation multiroom, climatisation multiroom, 
audio multiroom, etc, vous 
pourrez piloter votre maison 
à distance ou la laisser agir 
à votre place.

Votre maison
devient
intelligente

www.domsense.fr

A la tombée de la nuit,
l’éclairage se met en route
pour vous accueillir chez vous.



Votre maison 
devient
autonome

Nous installons et 
interconnectons tous les objets 
au sein d’un même écosystème 
afin que vous profitiez de votre 
maison à 100%.

www.domsense.fr

06 22 99 38 14Nous
Contacter

Contrôlez
votre maison 

où que 
vous soyez

En déplacement à 
l’étranger ou à proximité ? 
Vous aurez un regard sur 
votre domicile et un 
contrôle de tous les objets 
connectés.

@domsenseofficiel

DEVIS GRATUIT
SUR RENDEZ-VOUS



Nous créons & installons des solutions connectées
pour la maison et le bâtiment.

Notre solution domotique est évolutive.
Il est possible d’inclure d’autres objets connectés par la suite.
Elle permet également une interopérabilité entre une multitude
d’équipements, vous laissant ainsi le choix de l’esthétique et
des fonctionnalités.des fonctionnalités.

La sécurité étant au coeur de ce métier, nous utilisons 
le protocole sans fil ZWAVE + S2 le plus sécurisé et réputé inviolable.
Notre solution est en conformité avec les normes européennes.

La santé étant au coeur de notre préocuppation, nous travaillons
avec la fréquence la plus faible que la domotique sans fil
permette d’obtenir à savoir le 868 Mhz.

Ce protocole émet ponctuellement un signal minime de 1 à 5 mWCe protocole émet ponctuellement un signal minime de 1 à 5 mW
sans aucun danger. Un téléphone portable émet jusquà 2000mW
en permanence.

“Alors que l'habitat se 
modernise
au profit de la nature,
nos solutions domotiques, 
pour l'habitat et le batiment
s'inscrivent dans une 
démarche
d'économie, d'écologied'économie, d'écologie
et de confort quotidien qui 
devient immédiatement
indispensable dés que l'on 
en fait l'expérience.
Matthieu Raffier
Associé Gérant ”

www.domsense.fr



En matière d’éclairage & d’actionneurs, notre solution 
domotique permet d’intégrer tous les interrupteurs et 
actionneurs du marché.

Nous préconisons la gamme FIBARO, mais également 
LEGRAND, GIRA & VITRUM.

Allumer toutes les lumiéres de la maison 
en appuyant sur un seul bouton

Éclairage sur détection de mouvement

Piloter les lumiéres à distance et à la voix

Éclairage réglable en fonction de l’heure
et des habitudes

Et beaucoup d’autres fonctionnalités !

Une maison connectée
à de grandes marques

Éclairage
intelligent

et + de 50 000 appareils

www.domsense.fr



Les ouvrants & volets roulants deviennent intéractifs
avec votre univers pour optimiser votre confort.
Nous intégrons* toutes les grandes marques du marché
pour vous offrir un contrôle total sur vos volets roulants.
* Interrupteurs en filaire de préférence

Intéractif avec notre systéme d’alarme

Pilotage à distance sans bouger de son canapé

Interopérable avec votre systéme de chauffage
ou de climatisation

Commander à la voix ou depuis l’application

Et beaucoup d’autres fonctionnalités !

Une maison intelligente
qui s’adapte à vos habitudes

Volets roulants
Contrôle & Automatisation

www.domsense.fr



Plus besoin d’attendre devant votre portail ou porte de 
garage qu’il s’ouvre, puisque vous pourrez l’ouvrir même 
si vous êtes à l’autre bout du monde.

Grâce à l’application, vous gardez toujours un oeil sur 
toute votre maison. Ainsi vous pourrez savoir si le garage 
est ouvert ou si une lumiére est allumée.

Intéractif avec notre systéme d’alarme 
& interphone

Pilotage à distance sans bouger de son canapé

Allumer toutes les lumiéres du jardin quand
vous arrivez chez vous la nuit

Commander à la voix ou depuis l’application

Et beaucoup d’autres fonctionnalités !

Un habitat connecté
façile à vivre

Portail & Garage
Commande à distance intelligente

www.domsense.fr



En intégrant un interphone et une serrure connectée 
dans la domotique Dom’Sense, de nouvelles possibilités 
s’offrent à votre confort quotidien.

Voir qui sonne et communiquer avec un livreur par
exemple

Répondre à l’interphone même lorsque vous
n’êtes pas chez vous

Ouvrir à distance à vos proches

Detecter une présence ou une ouverture
et déclencher une notification ou une alarme

Et beaucoup d’autres fonctionnalités !

Fonctionnalités sécurisées
& pratiques

Interphone
& Serrure 
connectée

www.domsense.fr



Revenez de vacances ou du travail dans une maison 
préparée !
Gestion de la température pièce par pièce, gestion de 
l’humidité ou de la VMC, contrôle de la qualité de l’air, 
commandes à distance ou automatisées en fonction 
des horaires ou de la météo, DOM’SENSE s’occupe d’au-
tomatiser vos envies, vos habitudes.

A tout moment et où que vous soyez, vous garder le con-
trôle sur votre maison en ayant un regard sur elle ou en 
la commandant grâce à notre application pour mobile 
et tablette.

Sous réserve du protocole constructeur | Daikin (sauf SkyAir)

Une température plus exacte et une économie

Régler la témpérature à distance et à la voix !

Intéraction possible avec vos volets roulants

Vous acceuille avec votre témpérature de confort

Et beaucoup d’autres fonctionnalités !

Une température
maîtrisée

Chauffage
& Climatisation

www.domsense.fr



En intégrant des enceintes connectés à la domotique 
Dom’Sense, vous pourrez gérer votre musique piéce par 
piéce.

Mais vous pourrez également utiliser ces enceintes pour 
vous informer que quelqu’un sonne à la porte, ou porte 
déclencher une alarme afin de dissuader une intrusion.

Nous créons des scénes prédéfinies qui par exemple Nous créons des scénes prédéfinies qui par exemple 
lance une musique si vous allez dans votre salle de bain, 
etc

Controle à la voix de la maison
Tablette connectée pour piloter votre maison

Ou la même musique dans toute la maison !

La musique que vous souhaitez dans la zone
choisie

Commande à distance, même au bout du monde

Intéraction avec la domotique et alarme

Et beaucoup d’autres fonctionnalités !

Système piéce par piéce
multimédia

Multimédia
Multiroom

www.domsense.fr



Certains appareils d’electroménager sont intégrables à 
la domotique Dom’Sense.
Certaines caves à vins, réfrigérateurs, chauffe-eau, ma-
chine à laver, lave-vaiselle, TV, etc

En mutualisant tous ces appareils au sein d’une même 
application, ils participent à l’écosystéme et vous gardez 
un oeil au même endroit de tout votre univers.

Sous réserve compatibilité materielle

Et si votre cafetiére
vous acceuillait le matin ?

Électroménager
connecté

www.domsense.fr



Tondeuse automatique à déclenchement contrôlé par 
domotique et par application, arrosage automatique en 
fonction de l’humidité du sol ou de l’heure de la journée 
qui peut se stopper en cas de présence dans le jardin ou 
si la pluie est annoncée, etc

Intégration de capteurs dans votre piscine (Ph, ...)

Arrosage automatique en fonction de la météo

Commande à distance, même au bout du monde

Éclairage intelligent dans votre jardin

Et beaucoup d’autres fonctionnalités !

Un jardin
à votre image

Jardin
automatisé
& Piscine

www.domsense.fr



TÉLÉSURVAILLANCE

ALARME

Installation & Paramétrage
Caméras de surveillance

Détecteurs de mouvement & ouverture
Alarme sonore et visuelle

Notifications

Adresse
112, rue Jean Jaurès
30310 VERGÉZE

Phone
+33 (0)6 22 99 38 14

E-Mail
contact@domsense.fr

@domsenseofficiel

Nous installons une solution 
de sécurité & surveillance 
compléte et avancée sur 
laquelle vous avez le 
contrôle total et qui 
intervient automatiquement 
en cas d’intrusion pour 
dissuader toute tentative.dissuader toute tentative.

Votre maison
sécurisée et
réactive en cas
d’intrusion

DOM’SECURE
Sécurité | Surveillance | Alarme

www.domsense.fr

Ok Google, affiche la caméra
du jardin.

Dis Siri, active la sécurité autour
de la piscine.
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Nous installons une solution 
de sécurité & surveillance 
compléte et avancée sur 
laquelle vous avez le 
contrôle total et qui 
intervient automatiquement 
en cas d’intrusion pour 
dissuader toute tentative.dissuader toute tentative.

Votre maison
sécurisée et
réactive en cas
d’intrusion

DOM’SECURE
Sécurité | Surveillance | Alarme

www.domsense.fr

Installation rapide sur site (3 heures habituellement)

Un expert interviendra pour installer et paramétrer le matériel pour votre sécurité dans le 
souci de votre quiétude.

Systéme de télésurveillance connecté

Ou que vous soyez dans le monde, vous pourrez visionner les images des caméras sur votre 
téléphone, tablette ou ordinateur et serez informé de toutes situations suspectes par une 
notification. De plus, le systéme pourra déclencher des événements afin de dissuader une 
tentative d’intrusion par une alarme sonore et visuelle.

Détection de véhicule et d’humain

Notre solution avancée vous fera profiter d’une intelligence artificielle AI capable de detecter 
les humains et véhicules. Ainsi, vous n’aurez pas de fausses notifications (chat qui passe, 
feuilles qui tombent etc)

Sécurité de bout en bout

La transmission est assuré par un algorythme de chiffrement AES-256 de niveau militaire.
De plus, en cas de coupure éléctrique le systéme continue de detecter et capturer des 
images. Même dans ce cas vous continuerez de recevoir des notifications et visualiser les 
images des caméras.
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Nous installons une solution 
de sécurité & surveillance 
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laquelle vous avez le 
contrôle total et qui 
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Votre maison
sécurisée et
réactive en cas
d’intrusion
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Des images de haute qualité 2k

Les images des caméras sont d’une grande qualité, tant par les couleurs que la netteté 
permettant ainsi d’analyser dans les détails et reconnaitre un visage, une plaque.

Du matériel IP67 avec une autonomie de plusieurs années

Notre solution ne craint ni le froid extrême ni les canicules extrêmes.
Il bénéficie d’une autonomie telle que vous ne devriez jamais avoir a rechargé aucune 
batterie.

Des images incroyables même de nuit

L’image ne sera pas noir&blanche mais en couleur avec un détail quasi-inégalè par d’autres 
matériel.

Lumiére intégrée et audio bidirectionnel

Nos caméras intégrent un spot lumineux qui peux s’allumer en cas de detection de 
mouvement. Vous pourrez également parler et entendre au travers de la caméra qui intégre 
un micro et haut-parleur.
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Une solution intégrable à la domotique DOM’SENSE
Pour aller plus loin dans notre expertise, cette solution de sécurité et surveillance est 
parfaitement intégrable à notre solution domotique.

Aussi, nous pouvons mettre en place des scénarios avancés presque magiques que nous ne 
manquerons pas de vous présenter.


