
Domotique
Vivez



Sécurité



Protéger  
sa maison

Veiller  
sur les 
personnes 
vulnérables

Garder  
un œil sur  
son domicile

Éviter  
les incidents 
domestiques

Je sécurise mon habitation 
contre les intrusions avec  
les capteurs d’ouverture,  
les détecteurs de mouvement et 
les alarmes sonores et/ou flash. 
Je gère l’ensemble du système  
à distance depuis mon 
smartphone, ma tablette ou 
mon ordinateur. En cas d’alerte 
en mon absence, je suis prévenu 
et je peux alors réagir. 

Je peux rester en contact 
avec une personne seule  
ou fragile, un parent âgé  
ou une personne malade.  
Je suis prévenu en cas 
d’inactivité anormale,  
je peux alors appeler pour 
« prendre des nouvelles ». 

Une caméra connectée  
et je suis rassuré, par exemple, 
sur le bon retour des enfants  
de l’école. En cas de suspicion 
d’intrusion, la vidéo me permet 
également de lever le doute  
en direct et, en cas d’infraction, 
de conserver un enregistrement 
du cambriolage.

Je préviens les risques  
grâce aux détections de fumée,  
de monoxyde de carbone,  
de gaz, d’inondation, de gel  
ou encore en cas de coupure 
d’électricité. Que je sois  
au bureau ou en vacances,  
le souci est identifié, 
l’information m’est transmise  
et je peux prendre les 
dispositions nécessaires.



Confort



Ouvrir  
et fermer 
sans 
contraintes

Centraliser 
et diffuser 
le son  
et l’image

Éclairer 
selon  
ses besoins 
et ses envies 

Créer 
ses propres 
scénarios 
de vie 

Je me facilite le quotidien 
avec la gestion des volets.  
Je peux les gérer ensemble ou 
séparément selon les besoins 
des différents espaces de vie. 
Commander d’un seul geste  
les volets, le portail ou la porte 
de garage, m’apporte un confort 
immédiat, permettant de 
sécuriser les lieux et de limiter  
les échanges thermiques. 

Pour tout le multimédia  
de la maison, installation TV, 
audio ou home cinéma, toute 
ma bibliothèque audio et vidéo  
est toujours accessible sur  
tous les écrans de la maison,  
je peux ainsi visionner un film  
sur un écran et naviguer sur  
un autre.

L’éclairage fonctionnel  
pour les espaces de circulation, 
intérieurs comme extérieurs, est 
commandé automatiquement 
par des capteurs. Pour les pièces 
à vivre ou encore le jardin,  
je peux créer des ambiances 
lumineuses, personnalisées  
et modifiables. 
 

Je crée autant de scénarios 
que désirés. Au réveil  
et au coucher pour les volets,  
la lumière et le chauffage.  
Au départ et au retour pour 
sécuriser mon domicile et réguler 
le chauffage. Quand je pars  
à la campagne afin de relancer  
le chauffage et le chauffe-eau 
pour profiter, dès l’arrivée,  
d’une maison agréable à vivre.



Maîtrise
et économies d’énergie
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Limiter 
les échanges 
thermiques 
avec 
l’extérieur

Optimiser 
sa production 
d’eau chaude 
sanitaire

Piloter 
son confort 
thermique

Contrôler 
sa  
consommation

Conserver le maximum  
de fraîcheur à l’intérieur  
de la maison, lors des périodes 
les plus chaudes de l’année,  
c’est simple grâce au pilotage 
des volets et autres stores.  
A contrario, lorsque le froid 
revient, ces mêmes ouvrants 
vont me permettre de limiter  
les déperditions de chaleur  
vers l’extérieur.

Mon eau chaude sanitaire, 
quand j’en ai besoin ! 
De même que je produis mon 
eau chaude la nuit, pour profiter  
des tarifs les moins chers,  
je veux pouvoir programmer 
l’arrêt de mon ballon, lors des 
vacances ou d’un week-end 
prolongé, mais aussi sa reprise 
la veille de mon retour. Ainsi, 
j’arrête de produire inutilement.

Le confort thermique au  
bon endroit au bon moment,  
en fonction de mon rythme  
de vie dans les différentes  
zones de la maison. Je peux  
par exemple chauffer le matin, 
puis passer en mode éco 
pendant notre absence, pour 
enfin remonter en puissance  
une demi-heure avant que les 
enfants ne rentrent de l’école.

Éviter les mauvaises 
surprises ! Je peux suivre  
mes consommations,  
les comprendre et décider  
d’agir pour limiter telle ou telle 
dépense en énergie. Tout  
est mémorisé, je peux alors 
comparer la consommation 
globale d’une année sur  
l’autre, ou par grands postes  
de consommation.



Température

Alarme

Éclairage

Portail

Stores

Volets roulants

ECS

Chaudière

Têtes
thermostatiques

Chauffage 
électrique

Station
météo

Prises

Ventilation

Porte de garageSécurisation des données

pilotage à distance
via internet 3G ou 4G

Compatibilité minimum :  
Apple iOS 6, Android 3.2. 
Prochainement Windows Phone 8.0

Applications mobiles 
téléchargeables  
gratuitement

Un habitat piloté,  
pour un quotidien facilité
Découvrez les fonctionnalités du contrôleur domotique  avec 
des exemples de scénarios et rendez-vous sur www.energeasyconnect.com



 Je me lève 
Dès le matin, energeasy connect est à 
vos côtés pour un réveil tout en douceur. 

Programmez facilement le scénario  
qui correspond à votre style de vie et,  
d’un simple geste, bénéficiez rapidement  
de tout le confort souhaité pour vous lever  
du bon pied ! 
>  Une partie des volets de la maison  

s’ouvre à ma convenance : partiellement 
ou totalement, 

> le chauffage passe en mode confort,
>  les lumières que j’ai choisies s’allument  

dans la maison.

 Je pars au travail 
Chaque jour, partez de chez vous  
l’esprit tranquille. 

Gagnez du temps en contrôlant d’un geste  
les systèmes automatisés de votre habitation. 
> L’alarme se met en marche,
>  les volets du RDC se ferment, ceux  

de l’étage s’ouvrent,
>  le chauffage passe en mode éco,
>  les lumières restées allumées dans la 

maison s’éteignent, 
>  s’il fait encore nuit, l’éclairage du jardin 

s’allume pendant 5 minutes. 

 Je rentre le soir 
De retour chez vous, votre maison  
vous accueille !

Là encore, il suffit d’un geste pour ouvrir  
ou fermer portes, volets, lumières, chauffages 
et redonner vie à votre maison. 
>  La porte du garage et le portail s’ouvrent, 
>  l’alarme se coupe,
>  les lumières de l’entrée et du séjour 

s’allument, 
>  le chauffage passe en mode confort,
>  s’il fait nuit, l’éclairage du jardin s’allume 

pendant 5 minutes.



L’assistance Rexel est disponible pour  
répondre aux questions techniques et assister les 
installateurs. En cas de besoin, elle peut également 
intervenir à distance sur l’installation.
Grâce à son étroite collaboration avec  
les fabricants, l’assistance Rexel dispose  
à tout moment de leurs dernières informations.

Assistance

Une interface, ludique et intuitive, pour accéder en 
toute simplicité à ses scénarios et équipements favoris. 

Personnalisation

Maîtrise

La promesse d’une installation 
toujours adaptée à ses 
besoins.
Une solution qui permet d’intégrer 
de nouveaux équipements, 
quels que soient leur 
marque et leur protocole.

Évolutivité

Suivi

Le pilotage de l’habitat connecté

Le domicile répond depuis l’extérieur à toutes  
les envies de l’utilisateur simplement avec une tablette 
ou un Smartphone.

Pilotage à distance

Entre l’installation et le professionnel, le contact 
n’est jamais rompu. 
À tout moment, l’installateur peut, à la demande 
du client, effectuer un premier niveau de 

diagnostic à distance. 
Une équipe de techniciens est disponible pour 

accompagner l’installateur et garantir ainsi 
une maintenance efficace.

Piloter ses volets et commander son éclairage d’un 
simple geste, créer ses scénarios selon son rythme de 
vie ou encore sécuriser sa maison durant son absence.
De chez soi le domicile répond à toutes les envies  
de l’utilisateur simplement avec une tablette ou un 
smartphone. 

Repérer et analyser, d’un coup d’œil,  
les principaux postes de dépenses, tels que  
le chauffage, la production d’eau chaude et la VMC. 
Agir en toute connaissance de cause et, ainsi, 
maîtriser ses consommations d’énergie  
au fil des années, hiver comme été.

* Voir la liste des produits compatibles sur www.energeasyconnect.com

Compatible*

Maintenance



 Je m’absente 
quelques jours 
Gardez l’esprit tranquille  
en cas d’absence prolongée.

Votre maison est en sécurité et passe en 
mode veille pour éviter les dépenses inutiles.
> L’alarme se met en marche,
> tous les volets se ferment,
> le chauffage passe en hors gel,
> le ballon d’eau chaude se coupe.
Au retour, depuis votre smartphone, vous 
redémarrez le chauffage en mode confort et 
remettez en marche le ballon d’eau chaude.

 J’économise  
sans y penser 
Energeasy connect vous fait faire  
des économies ! 

Gérez votre chauffage au plus juste, pièce  
par pièce sans jamais sacrifier votre confort, 
en tenant compte des habitudes de vie  
de tous.
>  Les appareils en veille se coupent lorsqu’ils 

ne sont pas utilisés,
>  le chauffage des pièces inoccupées 

passent en mode éco, celui des pièces  
de vie en mode confort, suivant une 
programmation journalière.

 Je maîtrise ma 
consommation 
À tout moment, je peux connaître ma 
consommation pour gérer mon budget 
et éviter les mauvaises surprises. 

>  chaque poste de dépense est identifié  
sur le tableau de bord,

>  la tendance de consommation est projetée 
pour la date de la prochaine facture,

>  je suis alerté en cas de consommation 
anormale ou de dépassement de seuils  
que j’ai, moi-même, fixés.



me garantissent la fiabilité et la

La force d’un grand groupe et



pérennité de mon installation…

La force d’un grand groupe et l’expertise de mon installateur



Une garantie  
de proximité

Une question, une envie 
ou un nouveau besoin.  
Votre installateur vous connaît bien, 
vous et votre installation. Il pourra  
ainsi rapidement et facilement  
répondre à vos questions et vous  
aider à faire évoluer votre système 
domotique. 

La force d’un réseau 
national de 430 agences

Le choix des meilleures 
technologies

La garantie d’un leader !  
Votre installateur travaille en 
partenariat avec l’un des deux réseaux 
de distribution Rexel France. C’est  
pour vous la garantie de bénéficier  
des atouts cumulés de sa proximité  
et de la puissance du groupe 
international sur lequel il s’appuie.

Matériel, composants 
et protocoles, un engagement sur 
la durée. Quelle que soit l’installation 
mise en œuvre par votre installateur, 
elle sera construite avec les meilleurs 
produits, éprouvés et approuvés 
avant d’être distribués dans nos 
agences. Notre priorité : vous garantir 
leur compatibilité et leur pérennité.



Une mise en œuvre 
professionnelle

La domotique ne s’improvise 
pas. Votre installateur vous 
garantit une qualité de mise en 
œuvre optimale. Son expérience, 
ses compétences, sa formation 
inexel et les différents outils, 
régulièrement mis à jour par Rexel, 
sont les atouts qui assureront  
la fiabilité de votre installation.

Un expert  
pour concevoir votre projet

Un projet qui se réfléchit 
ensemble. Votre installateur est à 
votre écoute pour concevoir avec vous 
une installation qui vous ressemble.  
Fort de son expérience, il saura vous 
poser les bonnes questions, vous guider 
dans vos choix et vous proposer  
les solutions les plus appropriées  
à vos envies et à votre budget. 



Mon projet domotique



Supervision

Fiabilité

Pérennité

ExpertiseÉvolutivité

Maîtrise
de l’énergie

Confort

Sécurité
Réalisez votre projet  

domotique pour plus de confort  
et d’économies

La domotique,  
un investissement 

pour le présent 
et le futur

Pour tout projet de valorisation de votre logement,  
profitez du partenariat entre Rexel et Solfea,  

banque spécialisée dans le financement des travaux  
d’amélioration de l’habitat et de l’éco-efficacité. 

Rexel et Solfea : une solution simple et rapide

Prêt Nouveau Confort + 

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



Domotique
Les solutions

Sécurité

Confort
Économies d’énergie

Maîtrise

Pilotage
Automatismes de la maison

Votre En partenariat avec
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