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At Home : L’ÉCOSYSTÈME WIFI THOMSON,
SANS BOX DOMOTIQUE, POUR PRENDRE LE CONTRÔLE
DE SON HABITAT AU DOIGT ET À LA VOIX !
SmartHome France complète sa gamme domotique
afin d’offrir la meilleure expérience de la maison intelligente
Fidèle à son ADN, SmartHome France propose désormais de nouveaux objets
connectés Thomson, Wifi, faciles à installer et particulièrement intuitifs afin
de constituer un véritable écosystème connecté, ne nécessitant aucune
passerelle domotique. Ces nouveaux venus permettent de donner toujours
plus d’intelligence à son domicile en intervenant sur tous ses aspects : le
confort, les accès, la sécurité et les dépenses énergétiques. Conférant ainsi aux
utilisateurs un habitat plus sûr, plus pratique et plus confortable.
De plus, pour offrir une expérience encore plus intuitive de pilotage pour la
maison, l’ensemble des solutions domotiques At Home Thomson est désormais
pilotable du bout des doigts à l’aide d’une application unique baptisée du
même nom, à savoir At home.
SmartHome France n’oublie pas les férus des enceintes connectées et annonce
la possibilité de contrôler les différentes solutions grâce à la commande vocale
Alexa d’Amazon : pour que la magie opère, il suffira de prononcer, par exemple,
« Alexa, allume la lumière du salon » ou « Alexa, règle la température à 21
degrés ».

« Nous sommes convaincus que nous tendons
vers une digitalisation de nos foyers au service du
mieux vivre au quotidien. C’est ainsi que nous
avons pensé notre gamme domotique At Home :
un écosystème intuitif, sécurisé, évolutif et
interactif, conçu pour rendre son habitat plus
confortable et agréable à vivre ».

ALEXANDRE CHAVEROT
Président de
SmartHome France

THOMSON At Home : BIEN-ÊTRE, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Tous les produits connectés de la gamme domotique Thomson sont
spécialement destinés à faciliter la vie des utilisateurs.
Particulièrement simples à installer,
les différents accessoires permettent
de piloter à distance sa maison sans
aucune difficulté et gérer une
multitude d’opérations telles que :
l’ouverture ou la fermeture des volets,
la mise en marche de son chauffage,
l’éclairage, la surveillance de ses
consommations énergétiques et bien
d’autres encore.

Il s’agit indubitablement d’une gamme connectée complète, intuitive,
évolutive et interactive, qui allie sûreté et gestion domotique.
« Chez SmartHome France, la sécurité des données a toujours été au cœur de
nos préoccupations. C’est pourquoi l’intégralité des données échangées entre
la gamme At Home et le cloud utilisé, hébergé en France, est cryptée avec le
protocole fiable de sécurisation des échanges sur Internet, appelé SSL »

Les utilisateurs qui s’équipent de ces
accessoires connectés Thomson,
s’assurent de pouvoir commander du
bout des doigts depuis leur
smartphone ou leur tablette, grâce à
l’application dédiée At Home,
l’ensemble de leur dispositif depuis
leur canapé ou à l’autre bout du
monde. La domotique devient un jeu
d’enfant !

L’application At Home saura parfaitement s’adapter à l’évolution et à
l’enrichissement de la gamme THOMSON At Home pour contribuer toujours
plus au bien-être de tous les membres de la famille. Via l’application, il sera
possible par exemple de créer un scenario « je me couche » pour automatiser
la fermeture des volets, l’extinction des lumières et des appareils
électroniques ainsi que la baisse de la température ambiante de l’habitat.
THOMSON At Home : DONNER TOUJOURS PLUS D’INTELLIGENCE À SON
HABITAT
L’offre domotique, déjà bien fournie (Caméras IP, Stations Météo, Ampoules
LED, etc.), est désormais complétée par d’autres solutions toujours bien
pensées permettant de mettre en place des scénarios encore plus adaptés aux
habitudes et aux modes de vie des utilisateurs, afin de rendre leur quotidien
toujours plus pratique.

•

Cali-on / Cali-P / Cali-B : Les modules de chauffage At Home

Facile à installer et s’intégrant dans tous
les intérieurs, les modules de chauffage
Thomson At Home permettent de
réguler son système de chauffage
(électrique ou au gaz) à sa guise.

Le contrôle, qui s’effectue via
l’application mobile At Home, est un
excellent
moyen
d’éviter
la
surconsommation électrique et les
mauvaises surprises sur sa facture. En
effet, un espace totalement dédié sur
l’application indique en temps réel sa consommation d’énergie grâce à
l’historique des données.
De plus, le pilotage de son système de chauffage à distance avec At Home ou
avec Alexa d’Amazon permet d’optimiser encore davantage sa consommation :
il devient aisé de pouvoir chauffer son foyer avant de quitter le bureau voire de
baisser la température du radiateur si l’on a omis de le faire en quittant le
domicile. Enfin, il s’agit d’un excellent moyen pour réduire significativement son
empreinte carbone et ainsi faire un véritable geste en faveur de la planète.

Prix de vente Conseillé :
À partir de 64,90 € TTC*

•

Plug-I / Plug-O : Les miniprises At Home
Très simple d’utilisation, la prise de
courant connectée permet d’éteindre ou
d’allumer n’importe quel appareil qui s’y
trouve branché, via l’application At Home
ou Alexa d’Amazon.
Pour que la magie opère, il suffit qu’elle
soit branchée directement à la prise
murale et de la connecter à la box ADSL.
Prix de vente conseillés* :
29,90 € TTC pour le modèle intérieur
35,90 € TTC pour le modèle extérieur

•

Access/Guardian/Diane-2 : Les micromodules At Home

Enfin, toujours aussi eco-friendly et
pratique, le micromodule récepteur est
conçu pour gérer l’éclairage, les volets
roulants, les portails ou les portes de
garage à distance. À installer derrière un
interrupteur, au plafond, ou proche de
la motorisation de portail ou de garage.
Il devient le meilleur ami de ceux qui auraient la mauvaise habitude d’oublier
d’éteindre les lumières ou de fermer les portes.
De plus, il permet de simuler une présence dans l’habitat. Plus besoin de
s’inquiéter lors de longues absences ou lorsque la maison est vide, avec At
Home, tout est sous contrôle.
Prix de vente conseillé*:
À partir de 59,90 € TTC
*prix purement indicatifs ; le distributeur est le seul habilité à fixer les prix de vente

A propos de SmartHome France
Société experte en solutions connectées au service du SmartHome, SmartOffice et du SmartBuilding,
SmartHome France, basée à Tours, est née en janvier 2018 de la fusion des 3 entités historiques de la holding
SmartHome Intl (fondée en mai 2014 suite à un spin off du groupe HF Company), AVIDSEN, EXTEL & MAISONIC.
Son ADN réside dans sa stratégie multi-marques affirmée, sa capacité à innover grâce à une R&D et un service
design performants et un service client à l’écoute basé en France. SmartHome France, c’est également, une
équipe Européenne composée de filiales en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Belgique.
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