Pourquoi installer une solution domotique
haut de gamme ? Pourquoi faire le choix du
premium ?
La réponse : pour avoir une smart home, version Luxe. Alors que les objets
connectés se font de plus en plus nombreux en France (+59% entre 2020 et 2019 Source : Statista), la domotique gagne en popularité. Pour cause : elle contribue
au confort et à la sécurité de la maison tout en s’inscrivant parfaitement dans la
digitalisation de notre quotidien.
Cependant, afin de profiter au mieux de ce dispositif, opter pour une solution qui
répond à vos besoins et à vos objectifs est essentiel : les systèmes domotiques
haut de gamme sont là pour ça.

Pourquoi installer un système domotique haut de
gamme ?
Si vous souhaitez améliorer le confort et le luxe de votre maison, l’achat et
l’installation d’un système domotique haut de gamme par une entreprise
spécialisée est grandement recommandé. Les dispositifs “luxes” disponibles sur le
marché sont nombreux et sont ceux qui s’adaptent le mieux aux différents
logements des ménages voulant avoir recours à la domotique.
L’installation d’un dispositif connecté premium apporte des avantages similaires à
ceux d’un dispositif lambda, c’est-à-dire :
●
●
●

un niveau confort inédit
un niveau de sécurité renforcé et plus fiable qu’avec une solution
domotique “lambda”
une gestion optimisée et facilitée de votre smart home

Toutefois, les solutions haut de gamme sont plus fiables et davantage
personnalisables.

Un confort inédit
Oui, comparés aux équipements basiques, les solutions domotiques haut de
gamme assurent un niveau de bien-être et de confort plus élevé grâce à des
possibilités plus nombreuses.
Mais comment ?
●

●

●

Vous pouvez connecter votre chauffage électrique ou votre thermostat et,
par conséquent, ajuster la température de votre logement à distance,
n’importe où. Bien souvent, avec un équipement domotique bas de
gamme, le réglage du chauffage est uniquement possible lorsque vous
êtes à la maison.
Vous pouvez centraliser et gérer le réseau d’électricité, notamment
l’éclairage avec l’allumage / l’extinction des lumières, depuis un seul et
même appareil (votre smartphone le plus souvent).
Avec un équipement domotique haut de gamme, vous pouvez planifier
l’ouverture et la fermeture de vos volets et de vos portes à tout moment,
sans vous soucier de quoi que ce soit.

Un haut niveau de sécurité
Idéal pour une maison ou une villa de luxe, une solution domotique haut de
gamme améliore considérablement la sécurité de votre habitation. Cette
installation peut être reliée à divers appareils conçus pour prévenir un éventuel
cambriolage, à l’instar des alarmes, des caméras de vidéosurveillance, de
l’éclairage, etc.
Particulièrement sophistiqué, les systèmes domotiques haut de gamme
détectent les intrusions et émettent un avertissement afin de dissuader le
cambrioleur et vous informe de la tentative d’effraction. Mieux encore, avec elles,
vous pouvez visionner n’importe où (au travail, en voyage…) les images des
caméras connectées à votre système domotique. Difficile pour quiconque le
souhaite de s’introduire chez vous !
Cependant, la mise en place de ces dispositifs de sécurité et du système
domotique de votre maison connectée nécessite des connaissances techniques
que seul un professionnel ou une entreprise spécialisée en domotique et en
installation électrique est capable de gérer.

Une gestion optimisée de sa maison connectée
L’acquisition et l’installation d’une solution domotique haut de gamme pour votre
maison de luxe garantissent également une gestion optimisée de votre
domicile. Avec cette technologie de pointe, il n’a jamais été aussi facile de
commander et de programmer les divers appareils et équipements électriques et
domestiques de votre villa de luxe.
Ainsi, vous pouvez facilement allumer ou ajuster la lumière depuis votre box
domotique, votre PC ou votre smartphone. Il en va de même pour l’ouverture et la
fermeture de vos volets ainsi que de vos portes et fenêtres.
Acheter un système domotique pour mieux gérer votre maison connectée
implique un budget relativement élevé, certes. Toutefois, vos dépenses sont
amorties grâce à l’économie d’énergie conséquente qui découle d’une utilisation
optimisée de vos appareils domestiques et électroménagers.

Un système domotique haut de gamme : oui ! mais pas
n’importe lequel
Vous êtes sur le point de passer à l’acte ? Vous savez que la domotique haut de
gamme est la solution qu’il vous faut ? Parfait. Mais avant même de sortir votre
carte bancaire, prenez le temps de réfléchir. Contactez une entreprise
spécialisée en domotique et électricité afin d’être conseillé et choisir des
équipements domotiques parfaitement adaptés.
En plus de pouvoir prendre en charge l’installation du système IoT pour connecter
votre maison, une entreprise experte sera la plus à même de vous apporter des
conseils avisés et des solutions cohérentes destinées à répondre précisément à
vos besoins et à l’agencement de votre logement, qu’il s’agisse d’une maison,
d’une villa ou d’un appartement.

