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DU SMART HOME AUX SMART CITIES 

•  Avant d’arriver à une ville entièrement connectée et smart, il est nécessaire d’équiper 
tous les bâtiments et logements 

LE CONSTAT 

La problematique 

Comment peut-on équiper tous ces logements en 
conservant la dimension Ready 2 Service ? 
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LA SOLUTION : LES APPAREILS CONNECTÉS SANS FIL (VOIRE SANS PILE !) 

•  Les capteurs & les actionneurs sont les racines du Smart Building  
•  Sans eux il est impossible de créer un écosystème 

Interrupteur mural Module encastré Prise intelligente & 
Télécommande Soft Remote 

Capteur de température 
& d’humidité 
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INTEROPÉRABILITÉ 

•  Les capteurs & les actionneurs sans fil doivent être interopérables pour créer un écosystème 
complet 

•  Il est important d’utiliser des technologies fiables et d’avoir des produits certifiés pour permettre à 
l’utilisateur d’agrandir son écosystème à tout moment 

•  Il est impératif de respecter les écosystèmes existants et les standards à la lettre pour que les 
capteurs & actionneurs communiquent avec l’infrastructure du R2S  

•  Les capteurs & les actionneurs créent et définissent l’écosystème R2S 

+ + + + + …

4	



EVOLUTIVITÉ 

•  Déplacer les appareils et ré-agencer l’espace 
•  Créer des packages d’installation en logement R2S 
•  Redonner une 6ème vie à un bâtiment, sans 

contraintes de travaux 
•  Répondre en temps réel aux besoins des 

occupants 
•  Simplifier les usages sur le long terme 

5	



ECONOMIQUE / ECOLOGIQUE 
•  Pas de câbles, pas de travaux ni d’entretien 
•  Moins compliqué à installer qu’une installation filaire  
•  Par exemple, câbler directement un module encastré à une lampe 
•  Respectent les différents corps de métier  
•  Tendent vers l’économie d’énergie 
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PÉRENNE  

•  Utiliser les protocoles sans fil standards, c'est supprimer les risques de discontinuité 
produit 

•  Ils sont aussi robustes et fiables que les installations filaires (voire plus ?) 
 

•  Les appareils connectés permettent d’anticiper la pérennité du logement qu’ils rendent R2S 

1000 produits certifies 1700 produits certifies 
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COMPÉTITIF  

•  Les appareils sans fil ne coûtent pas plus cher que 
certains autres produits filaires 

•  Moins de travaux, une livraison du logement plus 
rapide 

•  Une installation globale peu coûteuse, en 
moyenne -600EUR, avec de multiples ROI : 
•  Argument commercial pour clore une vente (dixit un 

promoteur immobilier) 
•  Possibilité de proposer ensuite des services 

rémunérateurs 
•  Possibilité de fidéliser son client et lui vendre de 

nouveaux produits / offres 

+ 
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FRANÇAIS, BIEN SUR ! 

•  NodOn® est l’expert français de l’appareillage connecté 
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LA DEMANDE 

•  Le Smart Home, un marché porteur  
•  Le confort et les économies d’énergie : l’une 

des principales préoccupations des français 
en terme d’habitat 

•  Pour les consommateurs européens, la 
maison communicante doit être simple à 
installer, à configurer et à utiliser 
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LEURS ATTENTES EN DÉTAIL 

•  Simplicité, automatisation et esprit libre 
•  Gestion de l’énergie et du chauffage 
•  Gestion de l’éclairage 
•  Gestion des volets roulants 
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GESTION DE L’ÉCLAIRAGE 

•  Les français aimeraient piloter leurs lumières et sont inquiets de les laisser allumées en 
leur absence 

•  Gérer son éclairage avec le module encastré et le capteur de mouvement NodOn® 

problematique 

La solution NODON® 
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OUBLIER DE FERMER PORTES ET FENÊTRES 

•  Les français s’inquiètent de quitter leur domicile en oubliant de fermer une porte ou une 
fenêtre 

 
•  Installer un capteur d’ouverture de portes/fenêtres 

problematique 

La solution NODON® 
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REMARQUER UNE PRÉSENCE 

•  Les français sont inquiets de ne pas savoir si quelqu’un s’est introduit chez eux en leur 
absence 

•  Installer un capteur d’ouverture de portes/fenêtre et un capteur de mouvement 

problematique 

La solution NODON® 
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GESTION DE LA TEMPÉRATURE ET DU CHAUFFAGE 

•  Les français souhaitent pouvoir réguler la température de leur logement en temps réel 
pour éviter tout inconfort ou faire des économies d’énergie 

•  Installer un capteur de température et un module encastré pour la chaudière 

problematique 

La solution NODON® 
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LAISSER UN APPAREIL ÉLECTRIQUE ALLUMÉ 

•  Les français s’inquiètent de laisser un appareil ménager allumé, qui pourrait conduire à 
un accident ou une perte d’énergie 

•  Utiliser au quotidien la prise intelligente (metering en option) ou la Micro Smart Plug 

problematique 

La solution NODON® 
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UNE GAMME DE PRODUITS TRÈS COMPLÈTE 
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LES RESTRICTIONS 

•  Zéro restriction 
•  Respect des normes AFNOR 
•  Des appareils sans fil qui respectent les standards de certification et de sécurité 
•  Une force SAV 100% disponible, à l’écoute et réactive : 0,3% de SAV avéré à ce jour en 2017 
•  Des produits en test d’endurance permanent dans nos laboratoires 
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CONCLUSION  

Les capteurs et actionneurs sans fil (voire sans pile) : 
•  Sont la porte d’entrée du R2S  
•  Peuvent créer à eux seuls un écosystème complet 
•  Répondent au besoin d’évolutivité des logements de demain 
•  Répondent aux besoins et inquiétudes des français 
•  Sont aujourd’hui fiables et compétitifs 
•  Sont chez NodOn® J 
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RENCONTREZ-NOUS SUR NOTRE STAND 
 

WWW.NODON.FR 
 
 

@nodonfan 


