HABITAT INTELLIGENT VIVEZ CONNECTÉS

Vivez confort

Avec l’appli energeasy connect,
vous contrôlez l’ensemble
de vos équipements !

Contrôler son chauffage
Depuis votre lit ou du bout du monde
Optez pour un thermostat intelligent et connecté, ainsi votre
domicile maintient une température idéale pour encore plus
de confort. Chauffez la maison dès votre réveil, baissez le
chauffage en votre absence et anticipez votre retour pour que
votre domicile soit à la bonne température dès votre arrivée.

Ouvrir et fermer librement
Un quotidien sans contraintes
Il est tard et vous rêvez de baisser les volets sans bouger ?
Pilotez vos ouvrants ensemble ou séparément au gré de
vos envies. Commandez d’un seul geste les volets, le portail
ou la porte de garage, pour un confort immédiat permettant
de sécuriser les lieux et de limiter les échanges thermiques.

Piloter lumières et prises
Gestion au doigt ou à la voix
Éteignez toutes les lumières en quittant la maison, d’un seul
geste, grâce aux commandes générales Départ/Arrivée.
Vous êtes parti en coup de vent ce matin et vous n’êtes pas
sûr d’avoir éteint la lumière ? Quels que soient le lieu
et le moment, contrôlez votre éclairage et vos prises depuis
votre smartphone.

Répondre sans se déplacer
Communiquez avec vos visiteurs
On sonne à votre porte ? Visualisez, dialoguez et ouvrez
depuis votre smartphone. Lancez des actions ou des
scénarios : allumer l’éclairage de l’entrée, lancer un
enregistrement de la caméra extérieure et pourquoi pas
arrêter l’arrosage automatique.

AVEC ENERGEASY CONNECT

Vivez sécurité
Avec l’appli energeasy connect,
vous gardez l’esprit tranquille !

Garder un œil sur sa maison
Surveillez vos biens et vos proches
Une caméra connectée et vous serez rassuré, par exemple,
sur le bon retour des enfants de l’école. En cas de suspicion
d’intrusion, la vidéo vous permet également de lever le doute
en direct et, en cas d’infraction, de conserver un
enregistrement du cambriolage. Contrôlez en direct ce qui se
passe chez vous et recevez des notifications personnalisées.

Protéger son habitation
Sécurisez votre domicile
Protégez-vous des intrusions avec les capteurs d’ouverture,
les détecteurs de mouvement et les alarmes sonores et/ou
flash. N’oubliez plus d’activer votre alarme et gérez-la à
distance depuis votre smartphone. En cas d’alerte en votre
absence, vous êtes prévenu en direct et pouvez alors réagir.

Gérer l’accès à son domicile
Pilotez votre serrure
Inutile de donner vos clés ! Verrouillez ou déverrouillez votre
serrure en temps réel, contrôlez facilement et à distance
l’accès de votre domicile aux personnes que vous souhaitez :
famille, amis, locataires…

Prévenir les risques
Évitez les accidents domestiques
Grâce à la détection de fumée, de monoxyde de carbone
ou encore en cas de chute des températures au-delà
de ce que vos canalisations peuvent supporter, recevez
des alertes en temps réel sur votre téléphone pour identifier
l’anomalie et prendre ainsi les dispositions nécessaires.
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Vivez économies

Avec l’appli energeasy connect,
vous maîtrisez vos dépenses
énergétiques !

Chasser le gaspillage
Ajustez la température par pièce
Installez des têtes thermostatiques motorisées pour prendre
le contrôle de tous vos radiateurs. Grâce au planning adapté
pièce par pièce et basé sur votre rythme de vie,
vous chauffez selon l’utilisation de chaque pièce et éviter
donc le gaspillage d’énergie dans les pièces inoccupées.

Piloter son chauffage électrique
Économisez en gardant le confort
Depuis n’importe où, vous êtes libres de gérer votre confort
thermique à tout moment. Grâce à la nouvelle génération
de radiateurs connectés, passez du mode hors gel au mode
confort, modifiez la température par zone ou par pièce
en fonction de votre rythme de vie et en toute sérénité.

Éviter la consommation passive
Épargnez vos appareils électriques
La prise télécommandée permet de connecter vos lumières
et vos petits appareils électriques (chauffage d’appoint,
aquarium, TV, cafetière…). Finis les gaspillages d’énergie
parce que l’on oublie les lumières allumées ! Contrôlez depuis
votre smartphone l’état de vos appareils ainsi branchés et
éteignez en une pression sur l’écran de votre smartphone
tous les équipements inutilisés.

Contrôler sa consommation
Évitez les mauvaises surprises !
Suivez vos consommations, anticipez-les et décider
d’agir pour limiter certaines dépenses en énergie.
Tout est mémorisé afin de vous permettre de comparer
la consommation globale d’une année sur l’autre,
et également par poste de consommation : chauffage,
eau chaude, éclairages et autres.
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Bienvenue dans l’univers
de l’habitat connecté
energeasy connect

Confort, simplicité et convivialité sont les idées
qui ont conduit Rexel à développer energeasy connect.
Faire de sa maison un endroit où il fait bon vivre en simplifiant
les gestes du quotidien, en automatisant certaines tâches
répétitives, c’est la promesse d’energeasy connect.
Chaque jour, nous actionnons des dizaines de fois
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un interrupteur pour éclairer, pour commander un volet,
nous ajustons la température, nous activons et désactivons
une alarme… La domotique permet de nous libérer
simplement de ces contraintes du quotidien
pour une maison toujours plus accueillante et confortable.
energeasy connect permet à chacun de bénéficier

d’une installation sur mesure, susceptible de s’adapter
dans le temps à la vie de la maison. energeasy connect,
c’est la solution domotique à la fois fiable, évolutive
et accessible financièrement pour profiter dès
aujourd’hui d’une maison connectée, qui répond à
vos besoins : confort, sécurité et économies d’énergie.

DES ENVIES

Pilotez votre confo
Piloter
son confort
en local ou
à distance selon
ses besoins

L’application energeasy
connect permet de piloter
l’intégralité de vos
équipements.
Elle est disponible gratuitement pour
smartphones et tablettes qu’ils soient
sous iOS ou Android. Ainsi, chaque
utilisateur dispose d’un moyen pour
piloter son installation, en local
ou à distance.

À la fois intuitive, conviviale
et personnalisable, l’interface de
l’application permet à chaque utilisateur
de lancer ses scénarios, de piloter
individuellement chacun des
équipements connectés et de suivre
son calendrier et ses consommations
d’énergie. Chez soi ou à distance,
il est possible de contrôler son
installation en toute liberté.

Une interface personnalisable
Vivez vos pièces autrement !
Si vous aimez personnaliser vos pièces,
vous adorerez customiser leurs visuels.
Une photographie instantanée, issue
de la galerie de votre smartphone
ou tablette, ou un visuel stylé de votre
domicile, laissez votre créativité
s’exprimer pour chacune de vos
pièces.
Lancez vos scénarios favoris
simplement !
Vous souhaitez activer vos scénarios
rapidement en économisant des clics,
affichez-les en page d’accueil.
Sélectionnez vos scénarios favoris
grâce à la l’option « étoile » pour
un accès rapide et facile depuis
l’écran d’accueil.
Adoptez un menu d’accueil
différent !
Si vous avez une préférence pour
un menu, sélectionnez-le parmi
les différentes pages de menu
de l’application. Cet écran « favoris »
s’affichera alors en premier dès
le démarrage de l’application.

PILOTER DU BOUT DES DOIGTS
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Un pilotage simple et complet
Pilotez facilement les
équipements de la maison,
individuellement ou par types
d’équipements, de chez vous ou de
l’extérieur, en fonction de vos besoins.
Par exemple, passez le radiateur de la
chambre d’amis en mode Confort avant
l’arrivée de vos convives pour un
accueil plus chaleureux, ou éteignez
toutes les lumières d’un seul geste en
partant et pourquoi pas garder un œil
sur votre maison grâce aux caméras
connectées...
Retrouvez vos scénarios de vie
personnalisés et lancez-les au
rythme de vos besoins. Activez par
exemple le scénario « Je pars » pour
éteindre l’ensemble des luminaires,
fermer les volets, mettre le chauffage
en mode éco et activer l’alarme...
Si certains de vos scénarios ou actions
sont planifiés pour s’exécuter de
manière automatique depuis une
programmation journalière, sachez
qu’il est possible, à distance ou en
local, depuis l’application energeasy
connect de reprendre la main sur
la planification effectuée pour
s’adapter à un événement ponctuel
comme par exemple un retour imprévu,
un week-end prolongé, etc.

D’ICI ET D’AILLEURS

Concevez votre co
Anticiper
et programmer
ses scénarios
de vie et ses
journées types

La programmation
s’effectue à partir
de tout ordinateur
connecté à Internet sur le compte
de l’utilisateur. Les réglages effectués
sont sauvegardés dans son espace
personnel.
energeasy connect anticipe les besoins,
au travers de scénarios, pour offrir à
chacun le plaisir de se réveiller le matin
dans une maison toujours à la bonne
température ou de rentrer le soir
dans une atmosphère accueillante
et confortable.

Grâce à energeasy connect, la
planification des journées types est
très facile à partir de tout ordinateur
connecté au compte de l’utilisateur.
Ces journées types permettent
d’adapter la maison au rythme
de vie du foyer, pièce par pièce
pour concilier au mieux confort
et économies. Pendant les journées
de vacances, en agissant sur les volets
et l’éclairage, energeasy connect
permet aussi de simuler une présence
pour plus de sécurité.
Les journées types peuvent être
facilement intégrées à un calendrier
pour libérer l’utilisateur des contraintes
du quotidien.

Des scénarios calqués sur votre rythme de vie
Les scénarios de vie sont un
ensemble d’actions automatisées
et coordonnées entre elles selon
vos choix pour répondre à vos attentes
à différents moments de la journée.
Exemples de scénarios : réveil, départ
domicile, retour travail, coucher, etc.

IMAGINER SON CONFORT
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Des journées types adaptées à vos besoins
Les journées types sont la
combinaison de différents scénarios
pour ajuster votre confort selon
le rythme de vie de votre foyer,
au plus près de vos besoins.
Il est également possible de combiner
des actions simples et des scénarios.

Un calendrier précis et souple à la fois
Le calendrier accueille les différentes
journées types (travail, week-end,
vacances, etc.) que vous avez planifiées
pour se déclencher automatiquement
aux jours et heures décidées pour
plus de sérénité.
Il vous est possible à tout moment,
et depuis n’importe où, d’intervenir
sur le calendrier pour gérer un imprévu
nécessitant par exemple de modifier
une journée en cours ou de lancer
une action supplémentaire.

LE PROGRAMMER SIMPLEMENT

Appréciez votre co

LA DOMOTIQUE ÉVOLUTIVE
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Des scénarios de vie pour répondre à vos besoins

Je me lève

Je pars pour la journée

Dès le matin, votre maison anticipe votre réveil ! Avant votre lever,
le chauffage passe en mode confort, puis les volets s’ouvrent
partiellement ou totalement, la cafetière se déclenche…

Chaque jour, partez l’esprit tranquille ! Les lumières s’éteignent,
les prises se mettent en veille, les volets se ferment, le chauffage
passe en mode éco, l’alarme se met en marche…

Je rentre le soir

Je m’absente quelques jours

De retour chez vous, votre maison vous accueille ! Le portail puis
la porte de garage s’ouvrent, l’éclairage extérieur vous accompagne,
le chauffage est déjà à la bonne température…

Soyez rassurés en cas d’absence ! L’éclairage simule votre présence
à des heures précises ou aléatoires, l’alarme, les caméras et les
détecteurs restent connectés pour vous alerter en cas d’incident…

Des marques reconnues pour garantir votre installation
energeasy connect s’appuie sur une domotique multimarque permettant de connecter
des équipements conçus par les marques références dans leur domaine, garantissant
ainsi la fiabilité et l’évolutivité de votre installation sur le long terme.

POUR LONGTEMPS

Retrouvez les produits compatibles
sur energeasyconnect.com

Choisissez sereine

Près de 100 000 produits connectés
avec energeasy connect.

ment
Un expert
pour concevoir
votre projet

Une garantie
de proximité

Un accompagnement
dans vos choix

Une mise en œuvre
professionnelle

Un projet qui se réfléchit ensemble
Votre installateur est à votre écoute pour concevoir
avec vous une installation qui vous ressemble.
Fort de son expérience, il saura vous poser les bonnes
questions, vous guider dans vos choix et vous proposer
les solutions les plus appropriées à vos envies
et à votre budget.

Une question, une envie ou un nouveau besoin
Votre installateur vous connaît bien, vous et votre installation.
Il peut ainsi rapidement et facilement répondre à vos
questions et vous aider à faire évoluer votre installation
domotique. De plus, le contact n’est jamais rompu
avec votre installateur que vous pouvez autoriser, en cas
de besoin, à effectuer un diagnostic à distance.

Votre installation évolue avec vos besoins
energeasy connect est disponible en deux versions,
ambiance et modulaire, pour s’adapter à toutes les
configurations. Votre installateur vous accompagne sur
l’étude de votre projet et saura vous proposer le meilleur
choix et les équipements adéquats pour une installation
fonctionnelle et évolutive.

La domotique ne s’improvise pas
Votre installateur vous garantit une qualité de mise
en œuvre optimale. Son expérience, ses compétences,
et les différents outils d’aide à l’installation, régulièrement
mis à jour par Rexel, sont les atouts qui assureront
la fiabilité de votre installation.

Profitez pleinement

La box energeasy connect existe
également en version modulaire pour
s’intégrer dans votre tableau électrique

Un réseau national
pour des projets solides

Une offre produit
en constante évolution

Une évolutivité garantie
et mise à l’épreuve

Des spécialistes
à votre écoute

Votre installateur s’appuie sur un distributeur
Votre installateur travaille en partenariat avec l’un des deux
réseaux de distribution Rexel France. C’est pour vous la
garantie de bénéficier des atouts cumulés de sa proximité et
de la puissance du groupe international sur lequel il s’appuie.

Les plus grandes marques étoffent leur offre
energeasy connect c’est plus 450 références compatibles
et des grandes marques partenaires garantissant la fiabilité
et la pérennité de votre installation domotique.
De plus, l’actualité ne s’arrête jamais avec energeasy
connect, l’écosystème s’enrichit en permanence de
nouvelles marques et de nouveaux produits pour répondre
aux besoins des ses utilisateurs.

Un labo et une équipe dédiés
Une équipe d’experts techniques teste en permanence
de nouvelles offres produits et de nouvelles fonctionnalités
et met à l’épreuve avant chaque mis à jour de l’application
les produits compatibles pour garantir aux utilisateurs une
continuité de service. Un labo technique en région parisienne
accueille nos experts et abrite les produits testés.
C’est également là que sont réalisés de nombreux tutoriels
d’installation et d’utilisation pour vous guider pas à pas.

Une hotline et un forum à votre disposition
Rexel vous accompagne vous et votre installateur grâce
à une équipe d’experts dédiée, située en région parisienne,
qui reste à votre écoute par téléphone ou par mail, ou encore
via le forum d’entraide Rexel. Rejoignez la communauté
energeasy connect sur le forum « TheGrid » pour poser
vos questions à nos experts et partager vos expériences
avec les installateurs et avec d’autres utilisateurs.

La box energeasy connect s’adapte à toutes
les situations. La version ambiance habille
votre intérieur tandis que la version modulaire
prend place dans votre tableau électrique.

Testez l’application energeasy connect
Téléchargez gratuitement nos applications mobiles et découvrez le mode Démo

Laissez-vous guider par nos tutoriels vidéos
Tutoriels d’installation

Conseils d’utilisation

Rejoignez la communauté sur le forum d’entraide
Posez vos questions à nos experts et partagez vos expériences
avec d’autres installateurs et utilisateurs energeasy connect

Et pour plus d’infos, visitez notre site energeasyconnect.com
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