
De la prédisposition aux services 

dans les logements neufs 



Casanova Connected 

Une approche par les contraintes économiques 

 Une Prédisposition minimale à un coût maîtrisé permettant d’évoluer 

immédiatement vers des fonctions domotiques sans travaux. 

 

 La vente de Packs Domotiques profitant de la prédisposition pour répondre aux 

besoins personnalisés : sécurité, multimédia, confort, maîtrise de l’énergie etc… 

 

 Une chaîne de valeur raccourcie : 

 

 ventes post-installation de « packs domotiques » via Casanova-Life et son 

réseau de Domoticiens agréés partenaires FFD et SBA 

 

 ventes en TMA avec garantie des prix via installateurs formés  

 

 Le coût reste maîtrisé pour le Maitre d’ouvrage 
 

 Le client utilisateur ne paie que ce dont il a réellement besoin 
 

 Le client peut à tout moment upgrader son installation dans le temps.  
 

 



Casanova Connected 

Une approche par les services 

 Service de « prise en main du logement » : RDV avec un Domoticien qualifié 
(formation obligatoire et qualifications requises) 

 

 Formation et personnalisation de l’interface utilisateur 

 

 Une intervention post équipement profitant de la prédisposition du logement 
 

 Installation sur mesure des packs choisis par le client  

 

 Suivi et Assistance proposé à l’utilisateur 
 

 Help-line utilisateur, proposition d’assistance , garantie des coûts d’installation 

des packs supplémentaires en cas d’upgrade du logement (2 ans). 

 « à chaque client sa domotique ! » 
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Casanova Connected 

250x750mm (équivalent 5 rangées) 

dans ETL de 600mm de largeur 
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roulants filaires 

(4 fils) 

L’Infrastructure primaire 
Un réseau de communication Très Haut Débit … Domotique Ready 



Activation de la Passerelle 

L’activation de la passerelle Casanova Connected et de ses packs personnalisés post-installation 

par un Domoticien agréé. 

Elle se compose de : 

- Déplacement du Domoticien sur RDV, 

- Configuration de l’interface utilisateur personnalisée avec scénarios des fonctionnalités choisies, 

- Formation de l’utilisateur. 

Intuitive 

Simple 

Personnalisable 



Packs Domotiques 

Pack Sécurité 

(alarme – Vidéosurveillance) 

Pack Volets roulants Pack Eclairage Pack Audio 

Pack Pilotage 

Multimédia 

Pack Chauffage (Collectif / individuel – 

Régulation générale / Régulation par pièces) 

Pack RT 2012 (suivi des consommations) 

Pack Séniors 

Pack Prévention incendie – inondation – 

qualité de l’air 

Pack Sécurité Cave & Parking 

Pack Pilotage 

Vocal 

Pack Coaching 

Réseau 



L’offre de services 

Help line technique 

0806 800 960 
Coût d’un appel local à partir d’une ligne fixe 

Film d’animation 

Un Blog d’Experts 

http://blog.casanova-life.com 

Un site Internet dédié aux 

particuliers 

www.casanova-life.com 

Docteur Casa en ligne 

www.casanova-life.com 
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Contacts 
info@casanova-sas.fr 

01.60.95.10.60. 

www.casanova-sas.fr 

www.casanova-life.com 
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