LA DOMOTIQUE
Des solutions pour un habitat intelligent
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GROUPE E CONNECT
Spécialisée dans le développement et l’installation de produits électriques, Groupe E Connect
propose à ses clients particuliers, PME et industries des solutions personnalisées allant du
transformateur à la prise.
Evoluant au rythme des avancées technologiques, la mission de Groupe E Connect est de
« Mettre l’énergie et la communication à la portée de tous ».
Ses valeurs d’entreprise guident son comportement au quotidien. Son ambition est d’être
l’entreprise de référence dans ses corps de métiers. Les choix stratégiques
de Groupe E Connect visent la satisfaction de ses clients. Son management, quant à lui,
favorise la performance de ses collaborateurs ainsi que l’esprit d’équipe.
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GROUPE E CONNECT — SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS DOMOTIQUES
UN PARTENAIRE D’EXPÉRIENCE ET UN
La domotique réunit l’ensemble des techno
SEUL INTERLOCUTEUR
logies permettant à un bâtiment de répondre
Pour améliorer le confort et la sécurité de
au besoin de confort, de sécurité et de
votre habitat tout en assurant d’excellentes
communication de ses habitants. En pleine
performances économiques et écologiques,
expansion, elle est devenue incontour
rien ne vaut une planification profession
nable aujourd’hui et, d’ici quelques années,
nelle. Qu’il s'agisse d'un nouveau projet ou
des milliards d’accessoires intelligents
d'améliorer une installation existante, nos
feront partie intégrante de notre quotidien.
spécialistes vous proposeront un concept
Groupe E Connect l’a bien compris et intègre
global, pensé entièrement en fonction de
donc les solutions domotiques à sa palette
vos besoins et vous guideront de la planifi
de prestations. Véritable spécialiste du
cation à la réalisation de votre installation.
domaine, nous suivons de près les évolutions
Vous serez ainsi accompagné par un profes
technologiques afin d’être toujours à même
sionnel à votre écoute, qui sera votre unique
de vous proposer les meilleurs produits
interlocuteur et qui suivra votre installation
et solutions connectés pour votre habitat.
tout au long de sa durée de vie.

CRÉEZ UN HABITAT QUI VOUS RESSEMBLE
Rendez votre habitation unique et intelli
gente grâce à nos solutions innovantes en
matière de domotique. Vous pourrez ainsi
créer un chez-vous qui vous ressemble pour
le confort et la sécurité de votre famille et
vous gagnerez du temps pour vos loisirs.

PILOTEZ VOTRE INTÉRIEUR
De l’éclairage à la température, en passant
par la sécurité et les divertissements, nos
solutions vous permettent de piloter votre
habitat du bout des doigts.
Décrivez-nous votre idéal de confort et nous
créerons l’univers qui vous correspond grâce
aux multiples fonctionnalités de la domotique.

LES FONCTIONNALITÉS DE LA DOMOTIQUE
AU SERVICE DE VOTRE INTÉRIEUR
GESTION D’ÉCLAIRAGE
Fixez le seuil de variation idéal de vos
éclairages afin de créer l’ambiance
parfaite.

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
Optimisez votre consommation éner
gétique en visualisant et en contrô
lant la température de chaque pièce
à domicile ou en déplacement.

PROTECTION ANTI-EFFRACTION
Restez serein durant votre absence
à l’aide d’une alarme adaptée à
vos besoins et à une simulation de
présence. Gardez un oeil sur votre
habitation où que vous soyez par vos
caméras.

GARANTIE DE SÉCURITÉ
La sécurité est un besoin fonda
mental. Assurez-la grâce à nos
installations qui vous avertissent
en cas d’incendie, de fuite de gaz
ou d’inondation.

MESURES D’ÉNERGIE
Grâce à votre système de supervision,
visualisez aisément vos consomma
tions sous forme de graphiques.

COMMANDE À DISTANCE
Restez en contact permanent avec
votre habitation et pilotez-la à distance
au moyen de votre smartphone, votre
tablette ou votre ordinateur.

PILOTAGE DES STORES
Pilotez vos stores de manière centra
lisée sans vous déplacer et protégezles automatiquement des fortes
intempéries.

GESTION DE LA VENTILATION
Programmez l’aération intérieure de
votre habitation selon des horaires
définis.

VIDÉOPHONIE
Gérez l’accès de votre habitat en
toute sécurité grâce à votre vidéo
phone. En cas d’absence, vous enre
gistrez l’image des personnes que
vous avez manquées.

MULTIROOM AUDIO-VIDÉO
Projetez vos films ou écoutez votre
musique dans la pièce de votre
choix, en toute simplicité.

AMBIANCE SUR MESURE
Eclairage, stores… créez une
ambiance qui vous correspond et
enregistrez-la d'une touche. Vous
pourrez ainsi établir votre scénario
préféré pour chaque occasion.

ASSISTANCE À DOMICILE
La domotique vient également en
aide aux personnes âgées ou en état
de dépendance et leur permet ainsi
de rester à leur domicile.

CONTRÔLEZ VOS
INSTALLATIONS ET VOTRE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Gérer vos installations n’a jamais été aussi
simple. Grâce à une application intuitive
et personnalisable, vous pouvez suivre et
piloter l’ensemble de votre équipement
domotique en fonction de vos besoins depuis
n’importe quel périphérique, que vous soyez
en déplacement ou à domicile. Vous pouvez
même enregistrer des scénarios à lancer
manuellement ou automatiquement.
Grâce au système de gestion centralisé, vous
êtes en mesure d’analyser, de comparer et
d’optimiser votre consommation pour viser
à plus d’efficience et à une réduction de vos
coûts d’énergie.

PROTÉGEZ VOS PROCHES ET SÉCURISEZ VOS BIENS
Il est absolument fondamental que vous
puissiez vous sentir en sécurité chez vous en
tout temps. Pour répondre à ce besoin, nous
équipons votre installation d’alarmes contre
les intrusions et d’alertes en cas de fuite de
gaz, incendie ou inondation. Mieux encore :
nos systèmes intelligents agissent d’euxmêmes sur vos installations en cas d’avarie.
Par exemple, lors d’un incendie, l’ouverture
des stores et l’éclairage sont automatique
ment modifiés pour garantir une évacuation
aisée.
Un autre avantage de ces systèmes intelli
gents en matière de sécurité est leur capa
cité à simuler une présence à votre domicile,
dissuadant ainsi quiconque d’y pénétrer.
La sécurité passe également par la surveil
lance. Grâce à notre gamme de caméras de
surveillance, vous pourrez y garder un œil
où que vous vous trouviez et quand vous le
souhaitez.
AIDE À LA PERSONNE
De nombreuses fonctionnalités et systèmes
d’alarmes ont été développés afin de
permettre à des personnes en état de
dépendance ou des personnes âgées de
rester dans leur habitation. Nous vous aidons
à choisir la meilleure combinaison pour vous
donner le niveau de souplesse et surveil
lance qui vous conviendra au mieux.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DU MULTIMÉDIA CENTRALISÉ
Grâce à la domotique, le multimédia devient
simple et ludique étant donné que vos divers
périphériques communiquent entre eux.
De plus, vos systèmes se laissent facile
ment piloter par smartphone ou tablette,
vous permettant de vous débarrasser de
vos multiples télécommandes. Vous pouvez
accéder à votre musique et à vos films simul
tanément et dans les pièces que vous aurez
choisies. Créez des scénarios en fonction de
vos envies et vos besoins et comblez ainsi
tous les habitants de votre domicile.

NOS PRESTATIONS
GROUPE E CONNECT

GROUPE E ENTRETEC

Installations électriques
Chaleur
• Installations électriques pour particuliers,
• Entretien et optimisation d'installations
PME, grandes entreprises et exploitations
thermiques
agricoles
• Thermique industrielle
Tableaux électriques
• Chaudières à bois
Pompes à chaleur
• Chaufferies mobiles
• Tous types de pompes à chaleur,
• Cogénération (couplage chaleur-force)
contracting et solaire thermique
Efficience énergétique
Solaire photovoltaïque
• Analyse globale
Domotique
• Bilan énergétique
Télécommunications
• Recherche de défauts techniques
• Solutions de téléphonie
Eau
• Systèmes d'alarme, vidéosurveillance,
• Traitement de l'eau potable
contrôle d'accès et détection incendie
(adoucissement, détartrage, désinfection)
• Solutions multimédia, vidéoconférence et
• Traitement de l'eau industrielle
WiFi
(ébouage, corrosion, vapeur)
• Câblage universel
Efficience énergétique
• Thermographie, monitoring et batteries
GROUPE E ELECTROMÉNAGER
de compensation
Fibre optique
Gros électroménager
Process industriel
(encastrable et indépendant)
• Tableaux de commande et installations
• Cuisson
électriques industrielles
• Froid
• Mobilité électrique et bornes de recharge
• Lavage
Infrastructures routières
Petit électroménager
Moyenne tension et transport énergie
Equipements pour les professionnels
Maintenance
• Buanderie d'immeuble
Agencement
• Cuisines, salles de bain, rangements
(dressing)
GROUPE E
Services
• Livraison et mise en service
Energie
• Service après-vente
• Electricité
• Courant vert
• Efficacité énergétique
• Chauffage à distance
GROUPE E GREENWATT
(installations et projets d'installation)
Distribution
Développement de projets dans les
• Produits réseau (timbre)
nouvelles énergies renouvelables
• Services et construction réseau
• Photovoltaïque
• Eclairage public
• Biomasse
• Smartmetering
• Eolien
Services
• Hydraulique
• Ingénierie
• Mobilité électrique

Groupe E Connect, une entreprise efficiente reconnue pour ses compétences
et certifiée par de nombreux organismes de contrôle suisses.

Nous sommes membre de l'Association KNX Swiss représentant le seul standard
au monde à être ouvert et destiné à la gestion technique du bâtiment et de
l'habitat individuel.

Les électriciens labellisés « MyHOME team » sont formés et entraînés à la
dernière technologie de la domotique. Ce sont les experts pour le neuf
et les rénovations complètes.

Un système de management certifié
• ISO 9001 — système de management de la qualité
• ISO 14001 — système de management de l’environnement
• OHSAS 18001 — certification sur la santé et la sécurité du travail

Groupe E Connect SA
Route du Madelain 4 | T 026 429 29 29 | www.geconnect.ch
1753 Matran
| F 026 429 29 99 | info@geconnect.ch
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Groupe E Connect réalise des installations reconnues par MINERGIE

