
SIRLAN 

 Développement de solutions pour le contrôle du  bâtiment et le 
maintien à domicile 

 

 Marchés visés :  résidentiel et petit / moyen tertiaire 

 

 Partenaires 

 

 

 

 Partenaires institutionnels 
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Offre smartgreen residential 

les radiateurs connectés… 

 Une amélioration du confort 
grâce à une régulation de qualité 
pièce par pièce 
 

 Des économies d’énergie 
importantes 
 

 Un kit "Plug & Play"  pour une 
installation simple, sans fil et 
sans intervention sur la 
chaudière 
 

 Une application gratuite, intuitive 
et attrayante 
 

 Un pilotage du chauffage où que 
vous soyez 
 

 Un support et maintenance de 
qualité 
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Offre smartgreen building 

les radiateurs connectés… 

 Une solution simple et économique 
pour le petit tertiaire 

 

 Une régulation de qualité zone par 
zone 

 

 Des économies d’énergie importantes 
et un meilleur confort 

  

 Un kit "Plug & Play " pour une mise 
en œuvre simplifiée 

 

 Une gestion du bâtiment simple et 
conviviale, accessible à tous 

 

 Une application intuitive et attrayante 
pour l’occupant 

 

 Un support et maintenance de qualité 
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Offre smartlife 

la maison connectée… 

 Une suite  logicielle à destination des offreurs de solution (constructeurs, 
intégrateurs, …) 

 

 une solution ouverte basée sur les standards comme KNX, Ethernet, 
EnOcean, MyHome, Z-Wave,…. D 

 

 Des produits proviennent des différents constructeurs de matériels 
électriques. 

 

 Des outils accessibles par l’installateur électricien 
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 smap permet de concevoir, configurer, 

installer, et mettre en œuvre les usages 
d’une maison de façon simple et 
intuitive. A partir d’un plan, l’électricien 
trace des liens entre les produits de 
puissance (éclairage, ouvrant, 
chauffage) et toutes les commandes 
(boutons poussoirs On/Off, variateurs…) 



Maintien A Domicile 

l’instrumentation médicale connectée… 

 Une solution centrée sur l’usage de 
la Télévision Numérique connectée 
aux capteurs de données 
physiologiques et à Internet.  
 

 Une relation domicile-réseaux de 
santé favorisée, avec un Dossier 
Suivi Domicile dans le cadre de la 
prise en charge des personnes 
dépendantes suivant une logique de 
parcours de santé sans rupture.  
 

 Une instrumentation médicale 
connectée en Bluetooth comme le 
tensiomètre et la balance 
impédancemètre. 
 

 Un accès, par le bénéficiaire, à une 
messagerie, au suivi de données 
médicale, à un agenda, au suivi 
nutritionnel. 
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Physiodom* : une plateforme e-santé pour le maintien des personnes âgées à domicile 

*Physiodom : marque déposée, projet européen 


