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Delta Dore, spécialiste du pilotage
de la maison connectée
Entreprise du made in France portée par l’innovation
Entreprise française pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connectés, Delta Dore s’inscrit
depuis 50 ans dans une dynamique d’innovation et de croissance, ce qui lui a permis d’anticiper les
évolutions du marché. Ainsi, le groupe est devenu 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.
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.

La Smart Home by Delta Dore
Donner aux individus le pouvoir d’interagir simplement avec leur environnement.

L’offre Smart Home met la technologie au service des utilisateurs, en misant sur la simplicité d’usage pour
se faire une place dans les foyers. En effet, l’enjeu n’est pas tant de connecter la maison que de l’adapter
aux comportements de ses occupants.

Sa gamme, simple et modulaire, convient aux logements neufs comme anciens, pour lesquels les solutions
Smart Home sans fil ne nécessitent pas de travaux. Parmi ses produits phares, on trouve notamment sa box
maison connectée Tydom et son application associée. Cette dernière répond à la promesse de Delta Dore
de réinscrire l’humain au coeur de la maison connectée, en donnant la possibilité de piloter simplement
et à prix accessible ses équipements compatibles (alarme, caméras, éclairages, volets roulants, porte
d’entrée, portail…).
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Pourquoi sécuriser son foyer ?
L’intrusion d’inconnus à son domicile est toujours un acte traumatisant même si la tentative d’effraction
échoue ou qu’elle ne laisse pas de dégradation. En 2019, 220 000 ménages ont été victimes de cambriolages
ou de tentatives d’intrusions dans leurs résidences principales, soit plus de 610 par jour ! Depuis plus de
10 ans, ce chiffre, s’il a certes varié sensiblement à la hausse ou à la baisse, est toujours resté au-dessus
de la barre des 210 000. L’une des meilleures façons de se protéger des intrus reste donc encore de les
dissuader d’entrer en mettant en place des dispositifs de sécurité efficients.

À chaque absence le risque est présent
Que ce soit pour des vacances ou un week-end prolongé (1 cas sur 4), dans le cadre de son travail, le temps
d’une soirée au restaurant ou chez des amis : chaque absence du domicile est une opportunité de plus
pour les voleurs de s’introduire dans nos domiciles (2/3 des cambriolages et tentatives d’intrusion).
Dans 2 cas sur 3, c’est une porte qui été forcée, suivie par la fracture d’une fenêtre (23 %) et par l’escalade
d’un balcon ou d’une clôture (18 %). La période estivale (juin-août) est, sans surprise, la saison qui concentre
le plus de cambriolages et tentatives (29 %), tandis que le mois de décembre enregistre à lui seul 12 % des
faits. Quant au type de logement le plus visité, les voleurs apprécient tout autant les pavillons, les maisons
de ville que les appartements.

Une intrusion qui peut coûter cher
Lorsqu’ils parviennent à pénétrer dans le logement, les cambrioleurs se concentrent sur les biens qu’ils
considèrent comme ayant une certaine valeur — bijoux (45 % des vols), argent liquide, chéquier ou carte
bancaire (24 %), matériels hi-fi ou informatique (23 %), pour un montant total légèrement inférieur à 1 000 €
dans 40 % des cas. Mais, les cambrioleurs ne sont pas connus pour faire dans la dentelle : tiroirs et placards
vidés, meubles cassés, vaisselles brisées, toiles déchirées sont autant de préjudices à ajouter à l’addition.
Sans oublier les portes, les fenêtres ou les volets détériorés au moment de l’intrusion (dans 70 % des cas)
et dont le montant des réparations est évalué en moyenne à 1 040 € pour les tentatives réussies.

Un traumatisme d’abord psychologique
Le risque majeur, au-delà du coût financier, est le traumatisme psychologique avec le sentiment d’avoir été
« violé » dans son intimité. Une simple tentative d’intrusion peut ainsi plonger les victimes dans un stress
profond, et ce pour plusieurs années. La crainte d’être épié constamment ou de voir revenir les voleurs
conduit d’ailleurs de nombreux propriétaires à déménager dans les mois qui suivent une effraction de leur
domicile.

Dans 95 % des cas, la sirène d’une alarme fait immédiatement faire demi-tour à un cambrioleur !
Chiffres de la partie issue du rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 — Interstats
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Mieux vaut prévenir que guérir
Le meilleur moyen d’éviter un cambriolage est encore de dissuader les voleurs d’accéder à l’intérieur du
domicile. Un système de vidéo-surveillance sera également très utile, surtout s’il est connecté, permettant
ainsi de prévenir son utilisateur à distance et de lui laisser la possibilité d’agir en conséquence. D’autres
dispositifs permettent aussi de définir des scénarios de présence, avec programmation de l’éclairage ou
des volets roulants. Enfin, des détecteurs d’ouverture aux fenêtres ou aux portes renforcent encore un
peu plus la sécurité du logement. Delta Dore, spécialiste de la maison connectée développe et propose
ainsi toute une gamme de produits nouvelle génération pour sécuriser son domicile. Innovants, pertinents,
faciles à installer, intégrant les dernières technologies et pilotables à distance, ils permettent de sécuriser
tout à la fois sa famille et son domicile.
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Une maison connectée
et bien protégée
Il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs pour protéger efficacement son domicile des intrusions ou
dissuader les cambrioleurs de pénétrer dans sa maison ou son appartement. Plus performants, innovants
et connectés que jamais, les systèmes d’alarme, de protection des ouvrants ou de scénarios de présence
développés par Delta Dore garantissent aux Français des logements parfaitement sécurisés. De quoi garder
l’esprit tranquille, même loin de chez soi !

Tydom, l’appli pour dialoguer en toute simplicité avec sa maison
Tydom, c’est l’application smart home par excellence, développée par Delta Dore pour permettre
aux utilisateurs de piloter leur maison du bout des doigts. Compatibles avec l’ensemble des
équipements Delta Dore, ainsi qu’avec de nombreuses solutions déjà présentes dans le foyer,
il est possible de contrôler à distance la température du chauffage, d’activer une alarme, de
programmer les éclairages et les ouvrants… En fonction de son mode de vie.
1

Régulez et maîtrisez votre chauffage mais aussi vos
consommations d'énergie et d'eau

2

Centralisez vos commandes d’éclairage, créez des scénarios,
des ambiances lumineuses ou simulez votre présence

3

Pilotez à distance vos volets roulants, votre porte d'entrée,
votre portail et votre porte de garage

4

Gardez un œil sur votre habitat et protégez-vous des
cambriolages avec la plus sûre des alarmes

4
1

2

3

3

*Tydom est une application gratuite et sans engagement, disponible sur Google Play et l’Apple Store, qui nécessite l’installation d’une box Tydom 1.0
ou 2.0, à partir de 144 € HT et 665 € HT.
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Dans la cour, le jardin ou sur le balcon,
Delta Dore veille sur tous les logements
Tycam, la solution de surveillance vidéo de qualité professionnelle

La caméra connectée Tycam 2100 Outdoor de Delta Dore offre une surveillance sans faille, 24 h/24 et 7j/7
des extérieurs de la maison. Son indice de protection 67 garantit une étanchéité parfaite aux poussières,
à l’eau et aux températures extrêmes (-30° à + 60°C). Simple à installer et garantie 5 ans, elle protège,
surveille, détecte, dissuade et alerte tout à la fois ! Sa résolution Full HD 1080p et la compression des
images H265 en font la solution de vidéosurveillance performante et garantissent un visionnage optimal
au travers d’un flux HD ultra sécurisé, de jour comme de nuit. Avec sa vision nocturne renforcée et longue
portée (jusqu’à 30 mètres) même en pleine obscurité, ainsi que son grand angle, rien ne lui échappe. Pour
une performance inégalée, les vidéos bénéficient de l’optimisation de la bande passante (jusqu’à 50%) et
s’adaptent aussi à la vitesse de votre connexion internet.

Tycam 2100 Outdoor se révèle particulièrement pertinente pour protéger les abords de sa maison, d’autant
que 50 % des vols sans effraction ont lieu par le jardin. Pour prévenir les intrusions et limiter les fausses
alertes, l’utilisateur peut définir les zones de détection personnalisées. En cas de mouvement dans un
espace identifié, l’enregistrement se met automatiquement en route, une notification est envoyée sur le
smartphone ou la tablette de l’utilisateur et l’alarme retentit. Le propriétaire accède ainsi à distance aux
images vidéo. Il peut dès lors lever le doute et agir en conséquence.
L’œil de la caméra doit néanmoins rester discret pour préserver l’intimité de chacun : un clic suffit pour
désactiver la diffusion des images et assurer le respect de la vie privée. Le stockage des vidéos se fait en
local sur la carte SD cryptée de 16 Go fournie. Selon la taille de son logement, jusqu’à 8 caméras Tycam
peuvent être connectées simultanément.
Aller plus loin dans la sécurité du foyer
Si la fonction première des caméras Tycam Outdoor et Indoor est la sécurité du logement, elles
permettent aussi de s’assurer que tout va bien à la maison et que, par exemple, les enfants sont
bien rentrés de l’école. En activant le mode détection, à leur arrivée, une notification est envoyée
sur le smartphone de l’utilisateur et une vidéo d’alerte enregistrée instantanément.

Prix de vente indicatif : 307 € HT
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Scénarios de présence : prendre le contrôle de la lumière avec Tyxia

Les cambrioleurs ne prennent pas le risque d’être pris en flagrant délit. C’est pour cela qu’ils attendent
que les habitants aient quitté leur domicile ou qu’ils soient profondément endormis avant d’agir. Mettre
en place un scénario de présence peut dès lors se révéler très judicieux. D’autant qu’avec les systèmes
d’éclairage connectés Delta Dore, rien n’est plus facile !

Les nanomodules Tyxia, radio ou filaires, viennent se plugger sur les éclairages existants ou les lampes
conventionnelles pour les transformer en solutions connectées. Ils peuvent également être positionnés au
niveau des volets roulants pour les actionner automatiquement. À l’aide de l’application Tydom, l’utilisateur
crée très facilement ses scénarios de présence et la maison donne à tout moment l’air d’être habitée même
en l’absence de ses propriétaires. Sans fil, via l’utilisation de la technologie radio, les produits s’installent
facilement et proprement sans saignées dans les murs.
Nanomodules Tyxia 5630 à partir de 67€ HT et Tyxia 5730 à partir de 100€ HT
Avec Tyxal+, la surveillance se fait en direct !

Tyxal+ est une gamme de solutions connectées et interopérables, idéales pour protéger son domicile contre
les intrusions. Les détecteurs d’ouverture, de mouvement et la vidéo permettent de repérer les intrus et
de déclencher une sirène dissuasive pour pérenniser la sécurité des usagers comme des biens. Grâce à
l’application Tydom, l’utilisateur peut activer ou désactiver l’alarme à distance à partir de son mobile
ou de sa tablette. Où qu’il se trouve, il est en mesure de visionner l’intérieur de son domicile. Et, en cas
d’événement anormal, il est immédiatement prévenu par SMS.

Cette gamme se compose de plusieurs éléments : détecteurs d’ouverture capables de provoquer la sirène
d’alarme dès la première tentative d’effraction, détecteurs de mouvement et vidéo pour repérer les intrus
ou encore clavier tactile pour commander le dispositif de protection. Certifiée NFA2P, cette solution de
sécurité est reconnue par les assurances, ce qui permet de bénéficier de tarifs préférentiels d’une meilleure
garantie de ses biens.
L’alarme sans fil Tyxal+ assure une grande fiabilité grâce à un concentré d’innovation et de technologies de
pointe : détection des tentatives de brouillage, effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes,
protection de toute tentative d’arrachement. Grâce à sa technologie sans fil, le dispositif de sécurité peut
être installé facilement et rapidement : inutile de tirer des câbles ou de faire des trous.
Alarme radio Tyxal+ à partir de 1 318 € HT

Protéger les entrées efficacement
avec un écosystème « Delta Dore ready »
Une porte d’entrée toujours bien verrouillée

Qui ne s’est pas demandé un jour, une fois sa maison quittée, si la porte d’entrée ou celle du jardin était
bien fermée ? Delta Dore a imaginé un module compatible avec toutes les serrures motorisées Ferco, le
spécialiste de la fabrication de serrures et de ferrures. La porte se pilote ainsi directement depuis l’application
Tydom. Non seulement l’utilisateur peut s’assurer à distance que celle-ci est verrouillée ou ouverte, mais
aussi agir dessus si besoin : un dispositif pratique et très sécurisant.
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Une porte de garage inviolable

Delta Dore s’est associée à Novoferm et Sommer, deux marques reconnues pour la qualité de leurs portes
de garage motorisées, afin de les connecter à son application Tydom. D’un simple clic sur son smartphone,
le détecteur d’ouverture sans fil Delta Dore permet de connaître la position de la porte, mais aussi de
détecter une tentative d’ouverture forcée et de la signaler à une centrale d’alarme. Ainsi, l’accès au garage
devient partie intégrante du système de protection de la maison.

Automatisation et pilotage des volets pour plus de sécurité
Transformer facilement ses volets roulants en dispositifs de sécurité

La motorisation des volets roulants, en plus de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer le confort
de la maison au quotidien, garantit également une meilleure protection contre les intrusions, grâce à des
systèmes de verrouillage plus performants. Implantée dans les Ardennes, l’usine de moteurs de Delta Dore
fabrique les moteurs tubulaires Tymoov. Disponibles en version filaire ou radio, ces produits à la fois simples
et fiables, bénéficient d’un mécanisme silencieux permettant un démarrage et un accostage lents. La
première notion de sécurité que vont apporter ces dispositifs est la simulation de présence. Lors d’absences
prolongées, la programmation des volets permet de les ouvrir ou de les fermer à distance via l’application
Tydom. De plus, associés à l’alarme connectée Tyxal+, les volets équipés d’un moteur Tymoov sécurisent
l’habitat. Lors d’une tentative d’intrusion, ils se verrouillent mécaniquement et envoient automatiquement
un signal à la centrale d’alarme. À l’inverse, en cas d’incendie, le détecteur de fumée Tyxal+ va permettre
d’ouvrir instantanément les volets pour faciliter l’évacuation des occupants et des émanations de fumée.
Piloter ses occultants à distance avec K.Line et Delta Dore

Grâce à son partenariat avec K.Line, fabriquant de gamme de fenêtres, baies coulissantes et portes
d’entrée, Delta Dore développe des blocs baies qui se positionnent à l’intérieur d’un coffre de volet roulant
à enroulement ou dans l’épaisseur du mur avec un moteur filaire. Ainsi, les occultants deviennent pilotables
à distance depuis l’application Tydom pour sécuriser plus efficacement ses fenêtres, à tout moment. Il est
également possible ainsi de consulter l’état de ses fenêtres K.Line (ouvertes ou verrouillées) directement
sur son smartphone.

La sécurité c’est aussi celle des données !
Les produits et solutions Delta Dore intègrent nativement la protection des données personnelles.
Dans cette optique, des dispositifs de sécurité spécifiques ont été mis en place : technologies
d’identification, d’authentification et d’autorisations, chiffrements des échanges. La marque
s’engage également à ne partager aucune donnée personnelle avec des tiers. Si le client souhaite
enrichir son expérience utilisateur par des fonctionnalités nécessitant leur partage, il en est aussitôt
informé (utilisation des assistants vocaux Amazon Alexa ou l'Assistant Google par exemple).
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Des solutions de sécurité
pour chaque logement
Sécurisez votre habitation avec un système d’alarme sans fil Delta Dore et soyez alerté en cas d’intrusion
ou d’incidents domestiques. Sirène extérieure, centrale d’alarme, détecteur de mouvement ou de fumée
assurent une protection complète de votre maison ou de votre appartement ou de votre appartement, en
votre absence mais aussi lorsque vous êtes chez vous.
Grâce à notre application mobile, vous pouvez agir à distance sur votre système et choisir les alertes que
vous souhaitez recevoir sur votre smartphone. Simples à utiliser, nos produits et solutions de sécurité
intègrent des technologies innovantes et respectent les normes les plus exigeantes afin de vous garantir
fiabilité et efficacité.

Des solutions d'alarme pour un appartement 2-3 pièces
pour tous les budgets

Garder un œil sur un appartement l moins de 1000 €

La solution pour être informé en cas d'incidents domestiques et agir rapidement :
• Être alerté en cas d’intrusion
• Être alerté en cas de fuite d’eau
• Être alerté en cas de détection de fumée

Caméra intérieure
connectée

12

Détecteur de fumée

Détecteur de fuite
d'eau

Box maison connectée Tydom 1.0
et son application gratuite
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Sécurisez un appartement l moins de 1500 €
Le principal de la sécurité sans fil :
•
•
•
•

Sécuriser sa porte d’entrée
Détecter une présence (hors animal de compagnie)
Sirène en cas de d'intrusion
Recevoir des notifications en cas d’alertes et prendre la main à distance

Pack alarme
Tyxal+ Access

Box maison connectée Tydom 1.0
et son application gratuite

En + pour améliorer son niveau de sécurité l moins de 1500 €
•
•
•
•

Visualiser ce qui se passe chez soi
Détecter une fuite d’eau
Détecter de la fumée
Faire de la simulation de présence en automatisant le pilotage des éclairages

Caméra intérieure
connectée

Détecteur de fumée

Détecteur de fuite
d'eau

Interrupteur lampe
d'appoint

L'alarme Delta Dore : une solution de sécurité certifiée NFa2p
Suite à une série de tests d’efficacité, le système de sécurité TYXAL+ a été certifié NFa2p
2 boucliers par un laboratoire indépendant. Choisir des produits certifiés NFa2p, c'est
s'équiper d’une solution de sécurité reconnue par les assurances.
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Des solutions d'alarme pour une maison de 120 m2
Sécuriser l'intérieur d'une maison l moins de 2800 €
Le principal de la sécurité sans fil :
•
•
•
•
•

Sécuriser sa porte d’entrée et ses fenêtres
Détecter une présence (hors animal de compagnie)
Recevoir des sms en cas d’alertes, même en cas de coupure de courant ou internet
Recevoir des alertes vidéo en cas de détection de présence
Donner l'alerte visuelle et sonore à l’intérieur et l'extérieur de la maison

Pack alarme
Tyxal+ Vidéo

Micro-détecteur
d'ouverture

Application Tydom
gratuite et sans abonnement

En + pour améliorer son niveau de sécurité l moins de 2500 €
Renforcer la sécurité intérieure :
•
•
•
•
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Faire de la simulation de présence
Détecter une fuite d’eau
Détecter de la fumée
Détecter une coupure de courant

Détecteur de coupure
d'électricité

Détecteur de fumée

Détecteur de fuite
d'eau

Interrupteur et équipement
pour le pilotage des éclairages

Renforcer la sécurité extérieure :

• Surveiller les accès
• Détecter en cas de pré-intrusion (périmètre extérieur)
• Détecter une tentative d’effraction des volets roulants

Caméra extérieure
connectée

Moteur sans fil pour
volet roulant

Détecteurs extérieurs
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La solution d'alarme sur mesure pour une maison haut de gamme
Sécuriser toute la maison sur mesure l prix sur devis
Le système de sécurité premium multi-marque et multi-protocole

Créer un système de sécurité et établir des scénarios conditionnels sur mesure. Quelques exemples :

• Portier vidéo et enregristement vidéophone : lorsque l’on sonne, Lifedomus allumera automatiquement
l’éclairage extérieur et lancera un enregistrement de sécurité pendant 3 minutes.
• Gestion des caméras IP : pour être informé quand les enfants rentrent à la maison, Lifedomus vous prévient
par un envoi automatique de notifications.
• Simulation de présence : les éclairages s'allument et s'éteignent, quelqu'un regarde apparemment la
télévision dans le salon et la lumière est allumée dans la salle de bain, de temps en temps, comme si
quelqu'un était à la maison.

Box maison connectée multiprotocole
et application 100% personnalisable Lifedomus

Lifedomus c’est la maison connectée en toute liberté : elle intègre la technologie radio Delta Dore
Ainsi que des protocoles comme :

RTS MyHOME
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La Smart Home by Delta-Dore
pour connecter la famille
Delta-Dore donne aujourd’hui à tous la possibilité de profiter des opportunités offertes par les innovations
autour de la Smart home. Pionnière et leader sur ce secteur, l’entreprise bretonne déploie des produits et
systèmes de pilotage intelligents qui décuplent les possibilités autour de la maison connectée, simplifient la
vie et améliorent le confort quotidien de toute la famille. Ainsi, Delta Dore s’efforce de donner aux individus
le pouvoir d’interagir simplement et à tout moment avec leur environnement.

Un groupe pionnier sur la Smart home
Figurant parmi les inventeurs de la domotique dans les années 80 avec le lancement du premier chauffage
pilotable à distance par téléphone, Delta Dore bascule résolument dans la maison connectée avec le
lancement, en 2015, de Tydom, sa box Smart Home. Associée à son application éponyme, cette dernière
répond à la promesse de Delta Dore de réinscrire l’humain au cœur de la maison connectée, en donnant la
possibilité de piloter simplement et à prix accessible ses équipements compatibles : chaudière, radiateurs
électriques, alarmes, caméras de surveillance, volets roulants, porte d’entrée, volets…
Aujourd’hui, l’entreprise propose une très large gamme de produits, solutions et services pour améliorer
son confort, sa sécurité et réaliser des économies d’énergie. Ses innovations équipent aujourd’hui plus de
4 millions de logements. Avec Delta Dore, la technologie se met ainsi au service des utilisateurs, misant sur
la simplicité d’usage pour se faire une place dans les foyers. L’enjeu n’est pas tant de connecter la maison
que de l’adapter aux comportements de ses occupants.

16

DOSSIER DE PRESSE | PLUS DE SÉCURITÉ ET DE SÉRÉNITÉ AU QUOTIDIEN AVEC LES SOLUTIONS DELTA DORE

Delta Dore poursuit sa stratégie d’ouverture
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’ouverture au cœur de sa stratégie de développement à travers la compatibilité de
la plupart de ses produits avec les assistants vocaux Amazon Alexa et l’Assistant Google.
L’intégration et l’ouverture d’API facilitent également le pilotage de nombreux équipements multimarques.
De même, la compatibilité de l’offre Delta Dore avec les standards du marché - via la participation aux
alliances Zigbee et CHIP - contribue à cet objectif de développement stratégique.
Enfin, gage de confiance et de robustesse, les plus grandes marques de la maison sont compatibles avec
les solutions Delta Dore.
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