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DOMALISA – SOLUTION DOMOTIQUE
Domalisa est la solution créée suite à la demande détecter dans notre étude de marché. C'est une
solution simple, unique et qui sera dans quelques années interopérables également.

L’installation de Domalisa permet de contrôler à distance plusieurs fonctionnalités
d’un seul ou plusieurs logements. L’ensemble des fonctions proposés se retrouvent
dans une application unique avec pilotage à distance. Son utilisation est simplifiée
et sans abonnement. L’utilisateur final peut ajouter au fur et à mesure d’autres
fonctionnalités qui lui sembleront intéressantes et adéquates avec son style de vie.
Les trois besoins fondamentaux auxquels nous répondons sont :





Sécurité : Une solution complète qui assure la sécurité des biens et des
personnes
Communication et confort : Une solution interactive qui maximise le confort
des occupants en proposant une gestion simple et intuitive des équipements
Gestion d’énergie : Gestion du logement intégrant tous les paramètres de
production ou de consommation en vue d’optimiser l’impact énergétique

Nous proposons à nos clients plusieurs fonctionnalités, et nous leurs offrons la
possibilité de choisir ce qui leurs conviennent le mieux à leurs conforts et habitudes
:



IOTs compatibles (Wave, Fhe, Amazon Prime, Tuya)



Assistants vocaux (Alexa, Google Home, Apple Home)

Nos domaines d'activités
En création ou en rénovation, nous
agissons en amont pour définir,
installer et mettre en services des
équipements techniques et
performants, intégrant les dernières
exigences opérationnelles,
réglementaires et de labellisation.





Programmation journalière



Gestion et report énergétique



Optimisation photovoltaïque



Template Helios Intégré

Nous contacter
Vous avez un projet ou désirez plus
d’informations ? Laissez-nous votre
message et vos coordonnées, nous
vous répondrons dans les meilleurs
délais !

On choisissons Domalisa, vous bénéficierez de plusieurs avantages :



Respect de la réglementation RT2012



Respect de la réglementation RE2020



Garantie 5 ans



Suivi ticket



Interface Domalisa Manager



Application pour IOS et Android



Application en muti-propriété et multi-connexion

Pour assurer votre satisfaction, vous bénéficieriez des :



Support client par Appel 5j/7



Support client en mailing 7j/7
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