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Vous présente La DOMOTIQUE 
et le MAINTIENT A DOMICILE

c’est la maison qui s’adapte à ses occupants



MEDAILLON et TELECOMMANDE

en cas de détresse ou lorsque son 
détenteur se trouve face à une autre 
situation d’urgence.

assister les patients dans leur environnement
domestique

appeler à l'aide d'une
simple pression sur le bouton

message peut être envoyé vers
les numéros de téléphone privés

appeler automatiquement le centre de 
télésurveillance



numéros de téléphone privés en cas d'incendi

INCENDIE

ALARME
Prevention intrusion
Dissuasion
Sirène actionnable manuellement

CAMERA
Surveillance
Interphone sur téléphone
Communication avec l'exterieur
Accès a distance
Visualisation sur écran et téléphone
Surveillance de personne



Contrôle 
ouverture
fermeture

Confort

Volet

Allumer
Eteindre
Par zone
detection

Lumière

Contrôle 
par piece
Vacances

Chauffage

Telecomm
ande pour 
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Et 
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TV
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distante

Porte

Gros boutons
Par photo
adapté

Téléphone

Distant
Total
Gros boutons

Commande

Simple
Gros boutons

Tactile



Balisage a led la nuit
Permet de trouver facilement 
Les WC la nuit
En cas de mouvement, le chemin
Se balise puis s'éteint tout seul

WC la nuit

Automatisation
Chasse d'eau automatique
Robinets automatiques
Monte escalier et lits
Ascenseur personel
Gestion piscine
Arosage automatique
Automatisation personnalisée
Eléments de cuisine et autres placards sont 
montés sur vérins motorisés et télécommandés, 
pour venir se placer à la hauteur la plus 
confortable, à portée d’une personne assise.
Capteur humidité sous le lit (hygiène)

Divers

Alerte prise de médicament
 Un détecteur d’ouverture de porte du frigidaire
Téléphones adaptés (main libre, gros boutons...)
Détection d'ouverture et de mouvement (statistique, comportement)
Température d’eau bloqué à une certaine température
usage de simples boutons ou d’interrupteurs
En cas de chute prévenir les secours

SCENARIO

Et surtout rester indépendant au quotidien
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