Lifedomus

et votre maison vit à votre rythme

La seule limite
votre imagination
Suivez vos envies et pilotez vos équipements du bout du doigt.
Grâce à Lifedomus, votre maison s’adapte à votre quotidien.
Contrôle des appareils multimédia, de votre alarme,
des lumières, du chauffage ou de vos caméras...
les possibilités sont infinies !

Vous êtes plutôt ?
PC Mac tablette

smartphone

Lifedomus est disponible sur chacun de ces supports
et est compatible iOS et Android. Connectez votre
application sur autant d’appareils que vous le
souhaitez et pilotez-les à distance.

À chacun son support

Vous avez la main à distance sur vos volets roulants, vos stores,
votre porte d’entrée, votre porte de garage...

Profitez de votre musique, de vos films et de vos
séries préférées depuis n’importe quel support

Contrôlez vos caméras depuis votre tablette ou smartphone

Recevez les appels de votre portier vidéo

Une multitude de possibilités

pour vous simplifier la vie à chaque tâche du quotidien
• Portier vidéo
• Serrure connectée
• Alarme
• Portail
• Porte de garage
• Multimédia
• TV multiroom

• Son multiroom
• Vidéo projecteur
• Qualité d’Air Intérieur
• Chauffage
• Climatisation
• Éclairages
• Baies motorisées

• Volets roulants
• Stores
• Brises soleil
orientables
• Piscine
• Arrosage
• Station météo

De plus en plus d’objets du quotidien sont connectés :
profitez de Lifedomus pour les piloter.

Une application qui
vous ressemble
une interface

100%
personnalisable

Vidéoréalisme
Intuitivité
Créez une interface à votre image

Intégrez les photos ou vidéos de votre intérieur puis
touchez directement les équipements pour les piloter.
Avec la photo et le vidéo réalisme, votre intérieur
prend vie.

adaptée à vos goûts

Modifiez les proportions, les couleurs, ajoutez des
effets graphiques ou sonores, créez vos propres
boutons de commande...

ainsi qu’à votre gestuelle

Chaque zone de l’écran est personnalisable et peut
déclencher une ou plusieurs actions en fonction de la
gestuelle choisie.
Très pratique par exemple pour lever et baisser vos
volets intuitivement.

Une personnalisation
sans limite

Lifedomus
vous simplifie
la vie
Quelques marques pilotables
avec votre application :
YAMAHA
SONY
PHILIPS
NETATMO
PANASONIC
SONOS
DENON
MOBOTIX
PHILIPS Hue
LG

et quantité d’autres
retrouvez la liste complète sur
www.deltadore.fr

Une gestion
multimarque

offrant un système ouvert à de
nombreuses technologies

Avec Lifedomus, votre système reste
ouvert à de nouvelles technologies. Vous
pouvez choisir les meilleurs équipements
techniques et surtout les plus adaptés à
votre habitat, en fonction de vos propres
besoins. Faites évoluer votre installation
avec les produits de votre choix !

Une véritable
révolution

Lifedomus est également capable de
piloter tout équipement audio et vidéo
en infrarouge. De cette façon, Lifedomus
vous ouvre des possibilités infinies.
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Une application évolutive

Faites grandir votre projet dès que vous le souhaitez
& contrôlez vos installations à distance.

Résidence principale ou secondaire,
vous gérez plusieurs bâtiments en simultané.

Grande maison ou petit appartement,
Lifedomus apporte des solutions pour chaque projet.

Local professionnel ou logement familial.

www.deltadore.fr

My Connected Home by Delta Dore

Pour comprendre tout ce que la maison connectée peut apporter à votre quotidien,
venez découvrir les applications connectées pour l’habitat dans nos showrooms.
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