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Assistance vocale pour la maison connectée
Le spécialiste du pilotage des énergies et du confort prend le virage de l’intelligence artificielle et des
technologies vocales, en faisant évoluer ses solutions Maison Connectée. Tydom et Lifedomus sont désormais
compatibles avec l’enceinte vocale Echo d’Amazon afin de vous offrir une première expérience encore plus
intuitive du pilotage des éclairages de la maison.
La maison connectée «mains libres» de Delta Dore, c’est :

Eteindre la lumière extérieure lorsqu’on est occupé à cuisiner
Allumer la lumière dans une pièce les bras chargés

... Autant de situations qui peuvent être gérées tout simplement grâce à la commande vocale.

Et très prochainement, d’autres applications seront pilotables à la voix,
pour toujours plus de facilité d’usage au quotidien.

«Alexa, allume la lumière»

«Alexa, éteins la lumière»

« Selon le cabinet ovum, la planète
comptera plus d’assistants vocaux que
d’êtres humains à partir de 2021. »

La maison connectée by Delta Dore : 3 offres à la carte

Tydom 1.0

Une application pour piloter depuis son
smartphone tous les équipements
Delta Dore et ceux des partenaires
Delta Dore Connected*

*Liste des partenaires disponibles
sur deltadore.fr/partenaires-deltadore-connected

Tydom 2.0

Combinaison du pilotage domotique
et de la sécurité (alerte SMS et levée
de doute vidéo), en lien avec une
centrale d’alarme Delta Dore.

Lifedomus

Une seule application pour gérer tous
les équipements multimarques de la
maison jusqu’au multimédia.

Delta Dore a conçu 3 solutions pour tous les types de besoins à prix abordable et sans abonnement : à partir de 168 € TTC
(hors pose). Chaque solution comprend une box (à connecter à sa box Internet) et une application (disponible gratuitement
en téléchargement sur Play Store et Apple Store) pour piloter, à la maison ou à distance, tous les appareils connectés :
volets, éclairage, chauffage, alarme et même produits audio et vidéo.

A propos de Delta Dore
DELTA DORE est une des entreprises françaises, 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 plus 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 5 ans, DELTA DORE a vu sa croissance augmenter de 20% et affiche en 2016, un CA de 142 M€ dont un tiers à l’international. Le groupe emploie 840 personnes en France et via
ses filiales en Espagne, Allemagne, Pologne, Chine, Italie, Royaume-Uni, Singapour et aux Philippines. En 2016, 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 & service permettant aux particuliers et aux professionnels d’améliorer leur confort de vie dans les maisons et les bâtiments, et
d’optimiser leur consommation 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.
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