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Delta Dore dote Lifedomus
de nouvelles interfaces graphiques
Delta Dore fait évoluer Lifedomus, sa solution Smart Home haut de gamme ! Toujours téléchargeable sur Google
Play et sur l’Apple Store, l’application Lifedomus va plus loin dans l’expérience de personnalisation et propose de
nouvelles interfaces graphiques & fonctionnalités complémentaires.
Un nouveau panel d’interfaces graphiques entièrement personnalisables
Afin d'optimiser le temps nécessaire à la mise en place d'une installation Lifedomus, des interfaces graphiques
préconfigurées et haut de gamme sont désormais importables dans un projet Design Studio en seulement 30
minutes. Ces interfaces sont préconfigurées mais restent modifiables : un logo et numéro d'assistance peuvent y
être intégrés et les éléments graphiques sont modifiables selon les besoins des clients, pour un prix fixe de 149€ HT.
Pour conserver et exploiter ses configurations graphiques, il est possible d’exporter les pages graphiques créées
depuis Design Studio au sein de l’application Lifedomus.

Un mode démo pour aider à se projeter
Ce nouveau mode démo a pour fonction d’aider le client final à se projeter dans l’usage de Lifedomus. Il
propose une mise en avant des différentes possibilités de navigation (par pièces, par métiers, …) et des
possibilités graphiques du logiciel ainsi que le catalogue d’interfaces préconfigurées.
Le mode démo est téléchargeable directement dans l'application Lifedomus DS en cliquant sur le "+" en haut à
droite.

Un nouvel outil d’aide au chiffrage
Cet outil à destination des professionnels permet de valoriser le temps passé sur les intégrations et prestations
graphiques afin de proposer des devis au plus juste. Il est personnalisable selon le niveau d'expertise, le coût
horaire du professionnel et la maîtrise des fonctionnalités Lifedomus.
À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une entreprise française pionnière et leader du marché des solutions pour la maison et le bâtiment
connectés.
Acteur historique du pilotage du confort et des énergies, DELTA DORE s’inscrit depuis près de 40 ans dans une
dynamique constante d’innovation avec plus de 10% de ses revenus investis en R&D. Une constante reconnue qui a
permis à l’entreprise d’anticiper les évolutions de son marché et de prendre radicalement le virage numérique,
évoluant de la conception de produits, vers celle de solutions complètes intégrant les applications mobiles & les
services associés.
En 10 ans, DELTA DORE a vu sa croissance augmenter de 72% et affiche en 2017, un CA de 145 M€ dont un tiers à
l'international. Le groupe emploie 860 personnes en France et via ses filiales en Espagne, Allemagne, Pologne, Chine,
Italie, Royaume-Uni, Singapour et aux Philippines. En 2017, DELTA DORE a fabriqué plus de 4,5 millions de produits sur
ses 2 sites de production en France.
DELTA DORE est aujourd’hui le spécialiste des produits & services permettant aux particuliers et aux professionnels
d’améliorer leur confort de vie dans les maisons et les bâtiments, et de devenir acteurs de la transition énergétique.
En s’affirmant auprès des particuliers, après avoir conquis le marché BtoB, Delta Dore s’attache à redonner aux
individus le pouvoir d’interagir avec leur environnement, via des solutions connectées, accessibles et simples
d’usage, répondant aux préoccupations du quotidien.

