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Solutions
Habitat Connecté
Contrôle du logement et remontée
des informations compatible avec
les outils mobiles de l’occupant
(PC, smartphone, Tablette ..)

Gaine technique du logement

Wiser Link IP
La mesure de l’énergie
• Mesure multi-énergie lisible sur
l’application.
• Surveillance fuites d’eau, coupure
de courant, panne électrique d’un
équipement.
• Connexion à tous les supports
mobiles.
• Historiques de consommations
(€ / énergie).
• Paramétrage de seuils d’alertes
Plus d’info en ligne
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HomeLYnk
Solutions packagées pour
le contrôle du logement
• Pilotage du chauffage, volets
roulants, éclairages et prises.
• Précablé et préparamétré.
Plus d’info en ligne

Portier vidéo
Compatibilité avec Portier vidéo
Urmet pour une lecture en local des
données de consommations
Plus d’info en ligne

LexCom Home Essential
Coffrets de communication Grade 2 pour accéder
aux médias dans toutes les pièces
• Emplacement pour box Internet ou convertisseur optique
du fournisseur d’accès internet.
• Coffret de Grade 2 préconisé par Schneider Electric pour
des performances optimales.
• 8 x RJ45 extensible à 20 prises.
Plus d’info en ligne

schneider-electric.fr

3

Réseau logement connecté

Portier vidéo Urmet

Wiser Link IP

Routeur

Cloud
Schneider Electric

HomeLYnk KNX

Box Internet Occupant

• Création du réseau domotique logement à partir du routeur qui fonctionne en
autonomie Wifi en cas de coupure du réseau internet
• Isole le réseau logement du réseau internet (sécurisation des données)
• Communique vers la box (réseau Internet) et le portier vidéo les données des
fonctions domotiques (KNX) et les données de consommations d’énergies (Wiser
Link)
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Logement connecté
Pilotage du logement par l’occupant
en local ou à distance et gestion de
l’énergie en conformité avec la RT 2012
6 Packs adaptés au besoin de chacun avec : commandes centralisées, fermeture/ouverture
des volets roulants, pilotage de l’éclairage, du chauffage, des prises commandées,
scénarios personnalisés aux habitudes des occupants (arrivé/départ…) et suivi des
consommations suivant les 5 usages (RT 2012).

Pack confort +

Pack sérénité

• Gestion de chauffage par pièce
• Commandes de prises dans chaque pièce
• Variation de lumière
• Scénario d’éclairage

• Surveillance accès au logement (Caméra IP)
• Information en cas d’intrusion (SMS)
• Historisation des évènements DAAF
• Alertes / Alarmes surconsommation ou
anomalies
• Simulation de présence

Pack sénior

Pack Accès (Maisons)

Pack météo

• Détection de présence et gestion d’éclairage
(chemin lumineux)
• Détection d’attitudes inhabituelles simples
et envois d’alertes (SMS)
• Pilotage à partir d’une tablette mobile
didactique
• Accès simpllfié à la famille (interface TV,
Skype)

• Pilotage Portail
• Pilotage Porte de garage

• Prévisions météo en temps réel (température,
humidité, vent, luminosité)

Pack RT 2012
Confort et comptage
• Commande d’éclairage
• Commande de Chauffage
• Commande de Volets roulants
• Commandes de prises dans pièce principale
• Commandes centralisées
• Scenario (Départ,Arrivée,… )
• Mesure et affichage des consommations
instantanées
• Affichage des historiques de consommation
• Export de données

• Gestion des stores ou des volets roulants

• Interactivité locale ou à distance : connexion sur tous les équipements mobiles
(tablette, smartphone, PC) et compatible avec tous les fournisseurs d’accès internet.
• Garantie de bon fonctionnement (configuration montée câblée programmée
en usine).
• Possibilité de mise en service ou d’assistance sur site ou à distance.

schneider-electric.fr
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HomeLYnk
Possibilité pour l’habitant
de piloter son logement
Cloud
Schneider Electric

HomeLYnk

Portier vidéo Urmet

• Pilotage de tous les usages domotiques de
l’appartement : chauffage, éclairage, volets roulants,
prise commandées
• Gestion de scénario : départ/arrivée, lever/coucher,
scénarios standards ou personnalisables
• Programmation horaire des différents usages
• Commande centralisée de chaque usage
• Application intuitive compatible avec n’importe quelle
plate-forme mobile.
• Standard KNX : protocole ouvert utilisé par près de
400 industriels

schneider-electric.fr
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Wiser Link IP
Conformité RT 2012 et gestion
des consommations
Coffret d’abonné conforme à la RT2012

Et
/Ou

Box occupant

Ecran déporté
Wiser Link

Et
/Ou

Vidéo-portier
Urmet

Smartphone,
tablette, ordinateur :
voir Wiser Link IP

Récepteur sans fil

Récepteur filaire

Récepteur
Ou

Compteur
d’énergie

Electricité
Eau chaude

Transformateur(s)
de courant dans le
coffret électrique

Chauffage
Eau froide
Gaz

Chauffage
collectif

Chauffage
individuel

* 2 entrées par
module filaire

• Configuration tout électrique ou « multi-énergie »
• Compatible chauffage individuel ou chauffage collectif
• Fourni prêt à l’emploi avec émetteurs et récepteurs appairés et usages
identifiés suivant RT 2012
• Paramétrage d’alertes (dépassement de consommations, fuites d’eau,
panne d’un équipement...)
schneider-electric.fr
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LexCome Home
Coffrets de communication
Un coffret de communication prêt à l’emploi
qui répond aux dernières exigences en
vigueur sur le « très haut débit ».
La communication multimédia en toute
simplicité pour le téléphone, l’informatique
et la télévision.
• Coffret conforme à la norme NF C 15-100
• Facile à installer
• Kit adapté aux logements jusqu’au Type T4
et extensible jusqu’au type T8.
• Offre complète pour accompagner le
déploiement du très haut débit.
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