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IoT et interopérabilité
La Smart Home by Delta Dore,
compatible avec la solution
Energeasy Connect de Rexel

Delta Dore, leader français de la Smart Home, poursuit sa stratégie d’interopérabilité en
partenariat avec Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de
produits et services pour le monde de l’énergie. A travers ce nouveau partenariat, certaines
solutions Smart Home Delta Dore sont désormais compatibles avec la solution Energeasy
Connect de Rexel, facilitant un peu plus l’accès à la maison connectée pour tous.
Une offre compatible qui répond à tous les aspects de la maison connectée
Pilotables en local ou à distance sur smartphone et tablette via l’application dédiée
Energeasy Connect, les produits connectés de type éclairage, automatismes et alarme
Delta Dore sont désormais compatibles avec la solution Energeasy Connect de
Rexel au travers des passerelles Tydom 1.0 ou 2.0 :
Sécurité – l’alarme connectée Tyxal+, la solution idéale pour protéger son
domicile contre les intrusions et les incidents domestiques grâce à ses systèmes
d’alarme radio et d’alertes.

Éclairage – les nanomodules Tyxia pour l’habitat connecté permettent le
pilotage en local des éclairages et volets roulants. Disponibles en version filaire
ou radio, ils sont faciles à installer et à utiliser grâce à une gamme courte de 5
produits. Leur raccordement est également simplifié grâce aux connecteurs sans
vis.
Ouvrants – outre les nanomodules Tyxia permettant le pilotage des volets
roulants, la nouvelle génération de moteurs tubulaires Tymoov est également
compatible avec Energeasy Connect. Cette nouvelle génération de moteurs
tubulaires Made in France permet de motoriser et connecter n’importes quels
volets mécaniques, et se décline en version filaire ou radio.
Extérieurs – les nanomodules Tyxia permettent également le pilotage des équipements extérieurs comme
un portail, une porte de garage ou encore une vanne d’arrosage.

L’interopérabilité au cœur de la stratégie de conquête
L’interopérabilité des offres avec celles d’autres acteurs du marché, y compris les acteurs concurrents,
est fondamentale pour garantir l’évolutivité du logement. Delta Dore place ainsi l’interopérabilité au
cœur de sa stratégie de développement à travers la compatibilité de la plupart de ses produits avec les
assistants vocaux. Ainsi, nos produits peuvent être pilotés à travers nos interfaces mais aussi via Amazon
Alexa et l’Assistant Google, et maintenant via la solution Energeasy Connect.
Cette évolution matérialise ainsi la poursuite de la stratégie d’ouverture de Delta Dore qui va encore
évoluer dans les mois à venir.
À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une entreprise française pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connectés. Depuis 50
ans, le groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de croissance qui lui a permis d’anticiper les évolutions
du marché, afin de devenir un acteur européen incontournable en proposant l’offre « connectée » la plus complète
du marché. Cette ambition est soutenue par un investissement important en R&D, qui représente 9% de son chiffre
d'affaires chaque année.
En 10 ans, le groupe a connu une croissance de 46 % en France et de 168% à l’international. Delta Dore affiche en
2019, un CA de 142 M€ dont un tiers à l'international et emploie 850 personnes en France et via ses filiales en Europe
et en Asie.
Aujourd’hui, Delta Dore fabrique chaque année 4,5 millions de produits en France pour permettre aux particuliers
comme aux professionnels d’améliorer leur confort de vie tout en contribuant à la transition énergétique, avec des
solutions connectées, accessibles et simples d’utilisation qui répondent aux besoins de la vie quotidienne.
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