Packages So Smart

Regarder

Pilotez l’ensemble de vos sources vidéo grâce à une
seule télécommande tactile
Accédez à vos contenus favoris d’un seul clic

Ecouter

Diffusez votre playlist préférée dans n’importe quelle
pièce
Sélectionnez la musique selon l’ambiance souhaitée

Chauffage

Adaptez la température de chaque pièce
Rentrez après le travail dans une maison chauffée et
confortable

Eclairage

Modulez l’ambiance de chaque pièce selon vos
envies
Eteignez la veilleuse de la chambre des enfants
quand ils se sont endormis…

MultiMedia

Transformez votre salon en une véritable zone
multifonctionnelle: la journée connectez-vous à
votre poste de télétravail; le soir, aménagez une
vraie salle de cinéma pour toute la famille

Cheminée

Créez un scénario spécifique lorsque vous accueillez
vos invités
Eteignez la cheminée en effleurant simplement votre
smartphone

Stores

Programmez l’ouverture des volets à distance
lorsque vous rentrez de vacances
Refermez les stores de votre chambre depuis votre
smartphone afin d’éviter la chaleur du soleil

SHOWROOM So Smart SA - Rte des Châtaigniers 8 1816 - Chailly-sur-Montreux

CONTACT +41 21 965 22 44 - welcome@so-smart.swiss - www.so-smart.swiss

Package Soft Comfort

Package Security Comfort

Package Media Comfort

Ce package de base permet de piloter
l’ensemble des lumières, stores et
chauffage depuis une seule interface.

Ce package est destiné à gérer l’ensemble
de la sécurité de votre lieu de vie. Il peut
inclure des caméras de surveillance et un
système d’alarme vous permettant de
recevoir en temps réel des notifications
sur votre smartphone.

Ce package complet est dédié au
multimédia. Pilotez tous vos écrans,
appareils audio-vidéo tels que la
Swisscom TV, l’Apple TV, vos consoles de
jeux ou votre musique favorite à l’aide
d’une seule télécommande.

Vous pouvez gérer à distance l’ouverture
de la porte pour vos enfants qui rentrent
de l’école ou la réception de vos colis
lorsque vous êtes absent.

Profitez pleinement de l’ambiance de
chacune des pièces en programmant des
scénarios différents selon vos envies.

Facilitez vous la vie grâce aux détecteurs
de présence inclus: plus besoin de
toucher les interrupteurs, la lumière
s’adapte à tous vos déplacements dans
votre lieu de vie.

Package Green Comfort

Facilitez-vous la vie

Les économies d’énergie et la durabilité
sont au cœur de nos priorités.

La solution So Smart permet une
surveillance de votre installation avec
accès à distance sur tous vos
équipements connectés.
L’interface est personnalisable selon
vos besoins et devient si facile à
utiliser pour toute la famille.

Notre solution répond à la moindre de
vos exigences dont la surveillance des
données. Ce package réunis des outils
performant afin de contrôler facilement
l’ensemble des dépenses énergétiques de
votre lieu de vie.
Gardez une vue globale de tout ce qui est
important depuis une seule interface.

Visionnez la vidéo

