
Pré requis : accès internet(ADSL, câble). Radio z-wave Europe. Voir les conditions d’installation sur www.eedomus.com.
Connected Object 4 place Louis Armand 75603 Paris cedex12- RCS 511 726 67 Paris. Document non contractuel. 

A vous de choisir les périphériques qu’il vous faut pour aller plus loin 

ABONNEMENT AU SERVICE

Le service comprend : 
- l’envoi des mails et SMS
- le stockage des données et des 
images (10 Go) 
- l’accès à la plate-forme de gestion 
et au pilotage de votre domicile
24H/24 et 7J/7 depuis internet 
ou un smartphone compatible.
- le logiciel et ses mises à jour
- l’absence de publicité

BOX EEDOMUS

La box eedomus est une centrale domotique po-
lyvalente. Branchée sur votre box ADSL, elle vous 
permet d’accéder à vos périphériques depuis votre 
smart phone....

Caractéristiques physiques : 
- 1 port Ethernet (à brancher sur box ADSL)
- radio Z-Wave intégrée
- 2 ports USB
- Linux ARM9 

PERIPHERIQUES COMPATIBLES

Périphériques radio z-wave

Détecteurs de présence, de mouvement
Détecteur de fumée, de fuite d’eau
Thermomètre, hygromètre
Intérrupteurs, prises, relais, télécommande

Caméras IP

Caméras Axis (modèles d’entrée de gamme, modèles 
haute défi ntion, infrarouge ou enregistrement). 
Autres caméras IP (supportant FTP)

Filaire

Lecteur RFID

En option : Secours GPRS
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Donnez de l’intelligence à votre domicile

Votre éclairage peut vous faire gagner 
du temps au quotidien.

Des éclairages automatisés pour 
toutes les situations, accessibles sans 
travaux.   

Eclairages du soir, du matin, 
sur mouvement, minuterie. 

Accéder en temps réel aux images 
et aux détecteurs de mouvement de 
votre domicile pour votre sécurité.

Dissuader, alerter, pour davantage de 
tranquillité.  

La sécurité, c’est aussi la détection 
incendie, de gel ou de pannes. 

De nombreuses améliorations 
sont possibles dans le domaine du 
chauff age et des consommations.

Pour économiser, mesurez et analysez 
votre confort thermique et vos 
consommations (énergie, eau). 

Agissez pour supprimer les 
surchauff es, les fuites. 

pratique de sécurité d’économie


