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Lancement d’un réseau dédié aux 
solutions de l’habitat intelligent



Le Marché de l’habitat intelligent
Mutation de l’offre et accélération de la croissance



L’environnement économique de l’habitat intelligent

Monde France

(1) Source : Promotelec-Credoc; (2) Source : ADEME, Isoler son logement, 2013; (3) Source : Xerfi, 2012; (4) Source : Juniper Reseach, Smart Home Ecosystems & the Internet of Things, 2014; (5) 
Source : Gartner, Hype Cycle 2013; (6) Source : Xerfi, La maison intelligente en route pour la domotique 2.0, 2013
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Un ménage français sur deux voit l’avenir de la maison connecté et automa-
tisé(1)

5 à 30%
La valeur verte, c’est-à-dire la valeur nette additionnelle d’un bien immobilier 
dégagée grâce à une meilleure performance environnementale, peut repré-
senter 5 à 30% de la valeur d’un bien(2)

1 milliard , 35% de croissance
Le marché français de l’habitat intelligent, en croissance de 35% en moyenne, 
est évalué à 1 milliard d’euros en 2015(6)

90 millions
90 millions de résidences devraient être équipées en technologie domotique 
dans le monde d’ici à 2017(3)

71 milliards de dollars
Le marché de la maison intelligente est estimé à 71 milliards de dollars en 
2018(4)

2,6% du PIB mondial
L'ensemble des objets connectés devraient représenter 2,6% du PIB mondial 
à l'horizon 2020(5)

Une opportunité à saisir
emergence de nouveaux acteurs économiques
un futur vivier pour les emplois



Un marché confus pour le client 

Une multitude de technologies
En matière de construction et d’objets connectés, le 
client est face à une multitude de technologies et de 
normes dans laquelle il est difficile de se retrouver

La spécialisation dans la 
technologie devient un métier

L’intégration, l’offre globale, 
une très forte valeur ajoutée

De nombreux interlocuteurs
Dans le cas d’un projet de construction ou de 
rénovation, le client est face à de nombreux 
interlocuteurs qu’il est difficile de coordonner

INHOME, spécialiste de l’intégration des technologies

une interface nécessaire entre le client et les prestataires
INHOME se positionne en tant qu’interface entre le client et les prestataires, 
afin de faciliter son projet d’intégration de technologies pour son habitat.



Contexte économique, une mutation de l’offre nécessaire 

Le secteur du BTP en crise
constructions de logements

Baisse des constructions de logements neufs : moins de 300 000 en 2014

Mises en chantier
-4% (322 300 chantiers lancés

Permis de construire
-25% au premier trimestre 2014

Le marché de l’habitat 
intelligent en croissance

Autorisations et mises en chantier de logements(1)
Logements cumulés sur un an, date de prise en compte

(1) SOURCE : Chiffres & statistiques n° 599 janvier 2015, Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques

INHOME, une nouvelle approche orientée client
Dans le contexte d’un marché difficile, s’adapter au client devient un gros différenciateur. 
INHOME, nouvel acteur sur le marché, adopte une nouvelle approche par le conseil pour 
gagner des clients de plus en plus exigeants
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Plan R + 1 PLAN D’AMENAGEMENT date :  Juillet 2014
Echelle: 1/100ème

CoNFIgUrAtIoN DE LA SoLUtIoN ASSIStANCE#4

Scénario d’optimisation ASSISTANCE R+1

Détecteur de fuite d’eau

Détecteur de fuite de gaz

Détecteur de fumée

MAITRE D’OEUVRE
Inhome Design ®

27 rue Panhard et Levassor
78570 Chanteloup-Les-Vignes
Tel : 01.84.73.04.83
mail : mathieu.coudriaud @inhome-tech.com

Notre métier : intégration et distribution

INHOME TECH identifie les technologies innovantes et les intègre aux plans d'architecture classique afin 
d’apporter des solutions globales répondant aux besoins de confort, d’économie d’énergie, de renforcement 
de la sécurité et d’assistance.

INHOME
Des solutions globales qui intègrent les technologies de l’Habitat Intelligent 
aux projets de construction ou de rénovation
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CoNFIgUrAtIoN DE LA SoLUtIoN CoNFort#3

Scénario d’optimisation CONFORT RDC

Télécommande

Enceinte Home-cinema

Ecran miroir

Video projection

Internet

TV

TV

iPad

I Pad

Ecran TV

Haut parleur

Couleur de lumière
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Plan RDC PLAN D’AMENAGEMENT date :  Juillet 2014
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CoNFIgUrAtIoN DE LA SoLUtIoN ENErgIE#2

Scénario d’optimisation ENERGIE RDC

Capteur de présence

Cristal Wall pad

Contact magnétique sur toutes 
les portes et fenêtres

MAITRE D’OEUVRE
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27 rue Panhard et Levassor
78570 Chanteloup-Les-Vignes
Tel : 01.84.73.04.83
mail : mathieu.coudriaud @inhome-tech.com

place de parking

place de parking

Barrière infrarouge de détection 
d’intrusion

CoNFIgUrAtIoN DE LA SoLUtIoN SéCUrIté 
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Plan Rez-de-Chaussée PLAN D’AMENAGEMENT date :  Juillet 2014
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#1

Scénario d’optimisation SECURITE RDC

Caméra fixe

lecteur biométrique par recon-
naissance du reseau veineux 
et de l’empreinte digitale

Lecteur biométrique par em-
preinte digitale plus code (1 à 
8 chiffres)

Siréne d’alarme en cas d’intrusion

Contrôle d’acces visiopho-
nique à l’entrée de la pro-
priété avec possibilité de voir 
ou d’ouvrir à distance

Caméra motorisée PTz

MAITRE D’OEUVRE
Inhome Design ®

27 rue Panhard et Levassor
78570 Chanteloup-Les-Vignes
Tel : 01.84.73.04.83
mail : mathieu.coudriaud @inhome-tech.com

place de parking

place de parking



Le modèle INHOME©

intégration technologique
distribution



Biométrie

Isolation

Chauffage Bilans

Menuiserie

Domotique

HiFi et 

Vidéo

With DCIx©

Identification
Combinaison 

Intégration

TECHNOLOGIES EXPERTISE SOLUTIONS GLOBALES

Une sécurité renforcée

Des économies mesurables d’énergie

Un luxe de confort

Une assistance qui peut sauver une vie

Spécialiste de l’intégration de technologies de l’Habitat Intelligent, INHOME TECH© 
identifie les technologies innovantes et les intègre aux projets de construction et de 
rénovation afin d’apporter à ses clients des solutions globales répondant aux besoins 
de Confort, d’Économie d’énergie, de renforcement de la Sécurité et d’Assistance aux 

personnes à domicile ou à distance. Ces technologies rendent la relation à la maison 
plus intelligente car elles lui permettent d’émettre des informations, de recevoir 
des commandes et de communiquer en temps réel lorsque cela est nécessaire.

l’intégration technologique au service de solutions globales

L’intégration technologique au service de solutions globales



Des solutions pour renforcer la sécurité

Menuiseries anti-effraction
La gamme de menuiseries anti-effraction INHOME© dispose 
d’une technologie permettant de résister 14 minutes à une 
tentative d’intrusion. Le verre feuilleté résiste aux chocs et le 
système de fermeture breveté Poseidon empêche le forçage 
de la fenêtre. A cela peuvent s’ajouter des détecteurs de bris 
de glace et d’ouverture de fenêtre permettant de prévenir le 
système domotique DCIx qu’une intrusion est en cours afin 
de déclencher le système d’alarme.

Système de vidéosurveillance couplé au 
système domotique DCIx©
Pour toujours garder un oeil sur son domicile, INHOME© 
dispose de solutions de vidéosurveillance. En couplant des 
caméras de surveillance au système domotique DCIx, vous 
êtes prévenu par mail ou SMS dès qu’une intrusion est détectée 
afin de visualiser la vidéo en temps réel ou d’accéder à 
l’enregistrement stocké sur votre serveur.

Porte à contrôle d’accès biométrique
La biométrie offre une alternative à l’utilisation d’un badge 
d’accès ou d’une clé, qui peuvent facilement être contrefaits, 
volés ou copiés. Les données biométriques sont plus sûres 
car elles sont uniques et propres à chaque individu.

INHOME© propose des solutions globales pour améliorer la sécurité de votre domicile.



Des solutions pour faire des économies d’énergie

Fenêtres à haute performance d’isolation
Les gammes de fenêtres INHOME© en Signature Énergie 
proposent les solutions optimales pour réduire les 
consommations énergétiques dans la maison. Les gammes 
de fenêtres INHOME en Signature Énergie, disponibles en 
double ou triple vitrage, offrent une étanchéité au vent, à la 
poussière et à la pluie très élevée.

Radiateurs 3-en-1 convection / inertie /
rayonnement 
Les radiateurs électriques sélectionnés par INHOME© 
bénéficient d’une technologie 3-en-1 brevetée unique 
permettant de combiner le meilleur des trois systèmes de 
chauffage : convection, accumulation, rayonnement. Constitué 
d’un double système de plaques d’accumulation thermique 
permettant une inertie maximale, d’un régulateur de vitesse 
de chauffage et d’un détecteur de froid, cette technologie de 
radiateur permet d’optimiser sa consommation énergétique.

Système domotique DCIx© de régulation 
de l’énergie
INHOME© propose une technologie unique de suivi et de 
contrôle des dépenses. Définissez un budget maximum à ne 
pas dépasser, le logiciel DCIx©MonitoringBoard vous aide à 
atteindre cet objectif en vous indiquant la répartition des 
dépenses par usage (chauffage, eau chaude etc.) et  comment 
optimiser chaque source sans perdre en confort.

INHOME©  réalise des solutions globales pour réduire sa consommation d’énergie.



Des solutions pour améliorer le confort

Motorisation des ouvrants
La motorisation des stores, des fenêtres et des volets roulants, 
tous pilotés par un même contrôleur mural ou bien 
intégralement gérés par le système domotique DCIx© en 
fonction de la météo ou de votre emploi du temps, vous offre 
un véritable gain de temps au quotidien.

Gestion de vos équipements par
l’interface DCIx© 
Disponible sur ordinateur, tablettes, smartphones et via SMS, 
l’interface DCIx© vous offre la possibilité de piloter tous les 
équipements de la maison et de recevoir des alertes du 
système où que vous soyez. L’interface de pilotage  centralisé 
permet en un geste d’ouvrir ou de fermer les volets et les 
portes, de contrôler le système audio vidéo, l’éclairage et le 
chauffage ou encore de garder un oeil sur votre maison.

Régulation de la température par le
système domotique DCIx©
Le système domotique DCIx© permet de prendre en main la 
gestion de la température en controlant les radiateurs, les 
pompes à chaleur, les chaudières ou encore les systèmes de 
climatisation. Les capteurs de température, placés dans les 
différentes pièces de la maison, remontent les informations 
dont le système a besoin pour réguler la température dans 
chaque zone en fonction des préférences de l’utilisateur.

INHOME© conçoit des solutions globales pour piloter et gérer aisément les équipements de la maison.



Des solutions d’assistance pouvant sauver une vie

Aération automatique pour conserver un 
air sain dans la maison
La finition Signature Assistance est une option permettant 
de motoriser les fenêtres. Le moteur va permettre d’ouvrir 
automatiquement la fenêtre pour aérer quotidiennement et 
conserver un air sain dans la maison. Couplé à des détecteurs 
de fuite de gaz, ce système peut vous sauver la vie en ouvrant 
la fenêtre pour laisser les gaz toxiques s’échapper.

Détection d’incendie, de fuite de gaz ou 
d’eau
En couplant le système domotique DCIx©  à des détecteurs 
de fumée, de fuite d’eau ou de gaz, vous êtes alerté 
immédiatement en cas de problème, que vous soyez à domicile 
ou à l’extérieur.

Maison intelligente et objets connectés
INHOME sélectionne et commercialise une gamme d’objets 
connectés complétant les solutions globales d’assistance. 
Connectés aux smartphones et tablettes, ils renseignent sur 
la présence de fumée, de monoxyde de carbone et sur la 
qualité de l’air de votre intérieur.
Des chemins lumineux pour vous aider à vous déplacer la nuit 
assurent votre sécurité tandis que la balance connectée  des 
courbes de poids lisibles directement sur votre balance, etc.

INHOME© dispose de solutions globales offrant une véritable assistance aux personnes.



Intégration technologique aux plans d’architecture

L’ingénieur conseil, principal interlocuteur du client, s’appuie sur le bureau d’étude 
INHOME Design© et sur le bureau de l’innovation et de l’intégration INHOME 
Innovation© pour créer l’architecture des intelligences du projet, en plus des plans 

d’architecture classiques. Dans le cas d’une mission d’études et de conseil, INHOME 
remet au client un dossier comportant les plans d’architectures complétés par les 
technologies de l’habitat intelligent. 
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Scénario d’optimisation ENERGIE RDC
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Scénario d’optimisation SECURITE RDC

Caméra fixe

lecteur biométrique par recon-
naissance du reseau veineux 
et de l’empreinte digitale

Lecteur biométrique par em-
preinte digitale plus code (1 à 
8 chiffres)

Siréne d’alarme en cas d’intrusion

Contrôle d’acces visiopho-
nique à l’entrée de la pro-
priété avec possibilité de voir 
ou d’ouvrir à distance

Caméra motorisée PTz

MAITRE D’OEUVRE
Inhome Design ®

27 rue Panhard et Levassor
78570 Chanteloup-Les-Vignes
Tel : 01.84.73.04.83
mail : mathieu.coudriaud @inhome-tech.com

place de parking

place de parking



Le modèle INHOME©

intégration technologique
distribution



MARKETING
INHOME CRC

Centre de Relation Clients

INHOME DESIGN
Bureau d’études 

Achats et logistique

INHOME LEARNING
Formation et RH

INHOME INNOVATION
Bureau de l’innovation

Support Siège déjà en place

réSeau de diStribution en courS de développement

chambourcy (78) boutique 4boutique 3boutique 2

Développement d’un réseau de distribution spécialisée

  Ingénieurs conseils   Ingénieurs conseils

INHOME TECH© accompagne ses clients grâce à des compétences maison solides 
: son bureau d’études, INHOME Design©, emploie des architectes diplômés d’état 
qui gèrent les projets de la conception à la livraison. Son bureau de l’innovation 
et de l’intégration des nouvelles technologies, INHOME Innovation©, emploie des 

ingénieurs qui organisent et testent la qualité de l’intégration des technologies 
de l’habitat intelligent. Son équipe d’ingénieurs conseils assure la relation avec les 
clients et commercialise des solutions globales qui ajoutent plus de valeur à vos 
investissements.



Une éxécution en tant que contractant général

Une assurance de contractant général
En tant que contractant général, INHOME se charge de faire 
réaliser les travaux par des entreprises qualifiées et 
compétentes. 

INHOME assure l’ensemble du chantier et s’engage par 
contrat de réalisation de travaux sur la qualité, les prix et les 
délais.

Construction
INHOME, en tant que spécialiste des technologies de l’habitat 
intelligent, regroupe les compétences d’Architectes diplômés 
d’Etat et d’Ingénieurs afin de proposer une solution globale 
en construction intégrant les meilleures technologies du 
smart home.

Rénovation
INHOME sélectionne les technologies innovantes et les 
intègre aux projets de rénovation : remise à neuf d’un 
logement, amélioration des performances énergétiques, 
remplacement de menuiseries...

Intégration technologique
INHOME propose l’intégration technologique, c’est à dire 
Intégration technologique complète comprenant :
- Un plan d’optimisation d’économie d’énergie
- Un plan de renforcement de la sécurité
- Un plan de gestion centralisée des équipements
- Un plan d’assistance.

clé en main



La boutique INHOME©

un concePt inédit



INHOME crée un espace de vente dédié à l’habitat intelligent en lançant la première boutique d’une chaîne de 
distribution spécialisée dans les technologies et solutions de l’habitat intelligent.

Un concept de boutique unique
Conçue par nos ingénieurs et nos architectes diplômés d’État, la boutique INHOME© est un concept inédit 
mettant en scène un appartement témoin équipé des technologies de l’habitat intelligent.

Véritable appartement témoin, le magasin est équipé afin que les visiteurs puissent expérimenter les solutions 
globales types en matière d’intégration des technologies du smart home. Tous les articles exposés sont en 
vente, y compris le mobilier et la décoration.

Un appartement témoin intelligent
La boutique INHOME© est composée de deux zones : un showroom mettant en scène l’appartement témoin 
doté des technologies INHOME© et un espace de vente.

L’appartement témoin dispose d’une terrasse, d’une chambre, d’un bureau et d’une pièce à vivre avec cuisine 
américaine ouverte.

Dans une ambiance tendance et chic, l’espace de vente est une zone dédiée à l’accueil et à l’accompagnement 
des clients dans leurs démarches d’acquisition, de rénovation ou tout simplement d’amélioration de leurs 
résidences.  

Des solutions globales pour l’habitat intelligent 
L’appartement type dispose d’une installation INHOME DCIx© (Digital Control Intelligence), la plateforme 
d’intégration domotique INHOME©. Les différentes pièces de l’appartement type sont équipées de technologies 
mettant en œuvre les solutions pour améliorer le Confort, les Économies d’énergie, la Sécurité et l’Assistance 
à la personne.

L’expérience d’une Smart Home



Un lieu d’expertise

Des ateliers de formation
Bien plus qu’un simple magasin, la boutique INHOME© vous 
propose des ateliers de découverte et de formation aux 
technologies de l’habitat intelligent. Les ingénieurs conseils 
et les ingénieurs intégrateurs d’INHOME Innovation© 
proposent des ateliers adaptés au grand public comme aux 
professionnels.

Des ingénieurs conseils
L’équipe en boutique INHOME© est composée d’un assistant 
commercial et d’un ingénieur conseil. 

L’ingénieur conseil, architecte diplômé d’État, ingénieur ou 
cadre commercial formé aux technologies de l’habitat 
intelligent, guide le client pour lui faire découvrir les solutions 
INHOME

Des objets connectés
L’habitat intelligent ne se limite pas aux technologies de la 
construction, les objets connectés font désormais partie du 
quotidien et participent à rendre le logement plus adaptable. 

La boutique INHOME© dispose d’un lieu de démonstration 
dédié aux objets connectés dont la plupart sont pilotables à 
distance par smartphone : robots aspirateurs, montres, 
thermostats intelligents, balances et tensiomètres connectés…



Espace Terrasse

Enceintes extérieures en Signature Confort
Les enceintes extérieures exposées ont été spécialement 
conçues pour profiter à l’extérieur d’une qualité sonore digne d’un 
ensemble home-cinema de salon.

Leur design, leur résistance aux projections d’eau et leur 
puissance (100W) en font le modèle idéal pour sonoriser un 
jardin, une terrasse ou une piscine.

Intégration domotique DCIx©

Le contrôleur mural DCIx©  est utilisé pour contrôler l’éclairage 
de la zone terrasse et les volets roulants mais également les 
scénarii «Voyage court» et «Voyage long» qui gèrent 
l’extinction des pièces, l’activation de l’alarme et la gestion 
du système de chauffage pendant une absence prolongée.

Le système domotique, renseigné par un capteur de 
luminosité, peut gérer de façon autonome l’ouverture des 
volets roulants en fonction des conditions d’ensoleillement. 

Mobilier de jardin en Signature Confort
Entièrement fait main, le mobilier extérieur avec structure en 
rotin et en osier tissé apporte une touche élégante et chic à 
une terrasse ou un jardin.

Vidéo-surevillance en Signature Sécurité
Le système de vidéo surveillance sélectionné par INHOME 
dispose d’un mode jour/nuit à analyse de mouvement.

La vidéo surveillance est connectée au système DCIx.



Espace Chambre

Fenêtre Signature Energie avec Volet 
roulant intégré
La fenêtre PVC à capotage Aluminium triple vitrage à 7 
chambres d’isolation sur le dormant et 6 sur le châssis est la 
solution optimale pour les bâtiments basse consommation.

Cette fenêtre monobloc intègre un volet roulant en Aluminium 
motorisé intégré au système domotique.

DCIx© Crystal WallPad LCD
Dans la chambre, le contrôleur mural DCIx©  est utilisé pour 
contrôler la fermeture des volets roulants et les différentes 
sources de lumière de la pièce. Plus qu’un simple interrupteur, 
le Crystal WallPad dispose des scenarii «Sommeil» et «Réveil» 
permettant de gérer l’extinction de toutes les lumières, de 
fermer les stores et d’activer l’alarme.

Radiateur électrique à inertie
Le radiateur électrique sélectionné par INHOME TECH© 
bénéficie d’une technologie 3 en 1 brevetée unique permettant 
de combiner le meilleur des trois systèmes de chauffage : 
convection, accumulation, rayonnement.
Constitué d’un double système de plaques d’accumulation 
thermique permettant une inertie maximale, d’un régulateur 
de vitesse de chauffage et d’un détecteur de froid, cette 
technologie de radiateur permet d’optimiser la consommation 
énergétique.

Lampe Holî
La lampe Holî SmartLamp, contrôlable depuis smartphones 
et tablettes,  permet de créer une ambiance lumineuse grâce 
à ses multiples combinaisons de couleurs : en 1 clic, vous 
transformez votre intérieur avec des effets multicolores.

La SmartLamp se connecte à votre musique pour des soirées 
lumineuses et pour des réveils en douceur.



Espace Bureau

Contrôle d’accès biométrique
La biométrie est un moyen d’identification ou d’authentification 
propre à chaque individu. C’est une alternative à l’utilisation 
d’un badge ou d’une clé apportant plus de sécurité (plus de 
risque de perte) et plus de confort (la porte se referme 
automatiquement derrière vous).

Deux types de contrôleurs d’accès sont exposés : un lecteur 
à reconnaissance de l’empreinte digitale et un second à 
reconnaissance du réseau veineux du doigt.

Crystal WallPad avec Scénario Sécurité
En plus de piloter les volets roulants et les lumières, le Crystal 
WallPad propose un scénario «Black Out» permettant le 
verrouillage de la porte d’entrée, la fermeture des volets 
roulants et l’activation de l’alarme à l’extérieur de la pièce.

Entièrement personnalisable, le Crystal WallPad est disponible 
en plusieurs coloris.

Baie informatique et multimedia
La baie informatique et multimedia est l’élément central de 
l’installation domotique d’une maison intelligente. A l’avenir, 
chaque maison intègrera un placard ou une pièce dédiée à 
ces équipements - Utility Room.

Le placard intégrant le tableau électrique, le tableau 
domotique et la baie informatique est climatisé pour assurer 
une performance optimale du système. 

Détection via système DCIx
La pièce dispose d’un détecteur de mouvement qui, relié au 
système domotique DCIx, permet la détection d’intrus lorsque 
l’alarme est armée et la régulation du chauffage et de 
l’éclairage en fonction de la présence et de la luminosité.

Le détecteur de fumée est également connecté au systrème 
domotique, qui, en cas d’incendie, déclenche une alarme et 
prévient immédiatement l’usager par sms ou par mail.



Espace Salle de bain / WC

Ecran Miroir
Sur mesure, l’écran miroir intègre un écran connecté au 
système multimedia de la maison.

Que ce soit dans la salle de bain, le salon ou la cuisine, l’écran 
miroir, encastré dans le mur, dans un meuble ou bien accroché 
comme un tableau, s’adapte parfaitement et en toute discrétion 
à un intérieur raffiné. 

Energies
Le sèche-serviettes à inertie sélectionné par INHOME se 
distingue par sa finesse et sa finition effet marbre, lui assurant 
un design très haut de gamme.
Alternative au chauffe-eau traditionnel, le chauffe-eau 
thermodynamique présenté utilise les calories présentes dans 
l’air pour chauffer un liquide caloporteur qui, à son tour, 
chauffera l’eau.

équipements sanitaires
Le panneau Monolith Geberit pour WC, équipé de la fonction 
filtration des odeurs , d’un détecteur de présence et de sept 
lumières d’ambiance, donne une atmosphère distinguée et 
moderne à un espace sanitaire.

Le sèche-mains Dyson, intégrant la technologie Airblade™ 
dans un robinet, permet à l’utilisatuer de se sécher les  mains 
au lavabo en 12 secondes, sans avoir besoin de se déplacer 
dans une zone séparée.

Système domotique
La pièce dispose d’un détecteur de mouvement qui, relié au 
système domotique DCIx, permet de gérer l’éclairage en 
fonction de la présence. Grâce au détecteur de fuite d’eau, 
le système domotique est en mesure de déclencher une 
alarme ou de prévenir l’usager par SMS en cas de problème. 

La pièce dispose également du système mlultiroom qui peut 
diffuser la musique stockée dans la bibliothèque multimédia.



Espace Salon / Cuisine

Home Cinema
Le système home-cinema proposé par INHOME dispose des 
meilleures technologies en termes de vidéo-projection et de 
système audio 5.1.
Grâce à l’intégration domotique, le système DCIx dispose 
d’un scénario « vidéo-projection » permettant de tamiser 
automatiquement la lumière et de descendre l’écran lors du 
lancement d’une vidéo.

Radiateur électrique à inertie
Bénéficiant d’une technologie 3 en 1 brevetée unique 
permettant de combiner le meilleur des trois systèmes de 
chauffage convection-accumulation-rayonnement, le 
radiateur électrique à inertie a été sélectionné par INHOME 
pour ses performances mais également pour sa finesse et sa 
finition effet marbre qui lui assurent un design très haut de 
gamme.

Cuisine connectée
La cuisine INHOME dispose d’un lave-linge connecté  à écran 
tactile permettant le pilotage via smartphone.

Les objets connectés ont aussi toute leur place dans la cuisine 
d’aujourd’hui : assistant culinaire intelligent, tablette étanche 
ou encore cafetière connectée.

Interfaces DCIx
L’avantage de l’intégration DCIx est de pouvoir gérer 
l’ensemble des systèmes de la maison avec un minimum 
d’interface. 
INHOME a sélectionné 3 interfaces complémentaires : les 
contrôleurs muraux crystal wallpad qui remplacent les 
interrupteurs traditionnels, une tablette tactile iOS/Android 
équipée d’une application dédiée et enfin l’interface web 
disponible sur pc, tablettes et smartphones.



L’organisation INHOME©



Spécialiste de l’intégration de technologies de l’Habitat Intelligent, INHOME TECH© identifie les 
technologies innovantes et les intègre aux projets de construction et de rénovation afin d’apporter à ses 
clients des solutions globales répondant aux besoins de Confort, d’Économie d’énergie, de renforcement 
de la Sécurité et d’Assistance aux personnes à domicile ou à distance. Ces technologies rendent la 
relation à la maison plus intelligente car elles lui permettent d’émettre des informations, de recevoir des 
commandes et de communiquer en temps réel lorsque cela est nécessaire.

INHOME Design©

INHOME TECH© accompagne ses clients grâce à des compétences maison solides : son bureau d’études, 
INHOME Design©, emploie des architectes diplômés d’État qui gèrent les projets de la conception à la 
livraison. 

INHOME Innovation©

Le bureau de l’innovation et de l’intégration des nouvelles technologies, INHOME Innovation©, emploie des 
ingénieurs qui organisent et testent la qualité de l’intégration des technologies de l’habitat intelligent. Son 
équipe d’ingénieurs conseils assure la relation avec les clients et commercialise des solutions globales.

INHOME Learning©

Les hommes et les femmes de la société INHOME TECH© investissent 5 à 10% de leur temps de travail en 
formation pour toujours être au fait des nouvelles technologies, ils les comprennent, les apprennent, les 
mettent en oeuvre chaque jour pour créer les solutions globales de Confort, de Sécurité, de gestion de 
l’Énérgie et d’Assistance adaptée aux clients. Un investissement géré par la fonction INHOME Learning© 

dirigé par un professionnel du développement des Ressources Humaines.

INHOME Conseil©

Les ingénieurs conseils INHOME© assurent la relation avec le client et commercialisent des solutions 
globales qui ajoutent plus de valeur aux investissements immobiliers ou les protègent.

INHOME CRC
Il rassemble une équipe de conseillers commerciaux mobilisés pour répondre aux différents besoins :
- répondre aux demandes d’information
- organiser la prise en charge des demandes
- apporter un support et un suivi dans le cadre des offres de maintenance Continuum©

INHOME©, le futur commence maintenant



TECHNOLOGIES
intégration domotique dcix



Intégration DCIx - Digital Control Intelligence

Un concept d’intégration de l’ensemble
des sous-systèmes
L’intégration domotique DCIx est une couche de 
programmation développée par les ingénieurs INHOME pour 
piloter l’ensemble des systèmes de la maison avec un nombre 
réduit d’interfaces. C’est une passerelle informatique qui 
permet à plusieurs systèmes de contrôle ayant des protocoles 
différents de communiquer.

Qualité du contrôle
L’intégration a pour but de contrôler l’ensemble des sous 
systèmes d’un logement avec le minimum d’interfaces, sans 
perte de qualité et de fonctionnalités.

Versatilité
Plus qu’une simplification, l’intégration permet également la 
mise en place de nouvelles alertes et de scénarii impossibles 
à réaliser si chaque sous sytème reste indépendant.

Simplification
Chaque sous système dispose de son propre système de 
contrôle, le plus souvent par télécommande. Au lieu d’avoir 
un interrupteur pour chaque volet roulant, une télécommande 
pour la climatisation, une autre pour la TV, le concept 
d’intégration DCIx a pour but de simplifer la vie de l’utilisateur 
en unifiant toutes ces commandes en un nombre réduit 
d’interfaces.

Volets roulants ClimatisationSystème audio

Lecteur Video Luminaires

intégration doMotique dcix

ensemble des sous-systèmes de la maison

contrôle simple et unifié



DCIx SmartControl : Interface ordinateur, 
tablette, smartphone et SMS
Disponible sur ordinateur, tablettes, smartphones et via SMS, 
l’interface DCIx© vous offre la possibilité de piloter tous les 
équipements de la maison et de recevoir des alertes du 
système où que vous soyez. L’interface de pilotage centralisé 
permet en un geste d’ouvrir ou de fermer les volets et les 
portes, de contrôler le système audio vidéo, l’éclairage et le 
chauffage ou encore de garder un œil sur votre maison.

DCIx MonitoringBoard : Tableau de bord
de suivi des performances
INHOME TECH© a développé une technologie de monitoring 
permettant de suivre l’état du système domotique ainsi que 
les données relatives à la consommation d’énergie. Disponible 
sur un écran tactile fixe, ce dispositif trouvera idéalement sa 
place dans une pièce dédiée ("Control Room").

Technologie domotiquefilaire DCIx©

Le système domotique DCIx© est le chef d’orchestre des 
technologies de la maison. Basé sur la technologie de bus 
CAN réputée dans les secteurs automobile et aéronautique 
pour sa fiabilité, le système DCIx© met en œuvre les 
technologies nécessaires à la réalisation de votre projet. 
DCIX© est capable de gérer un grand nombre de capteurs et 
d’équipements électriques et permet de personnaliser autant 
de scénarios que vous le souhaitez. Sa seule limite est celle 
de l’imagination.

La technologie est utilisée au quotidien dans de 
nombreuses applications, que ce soit en utilisant son 
smartphone ou au volant de sa voiture. Si les technologies 
d’optimisation de la consommation, d’augmentation de 
la sécurité et d’amélioration du confort sont devenues 
courantes dans son véhicule, elles sont encore rares dans 
son domicile.  

INHOME TECH© vous fait profiter du meilleur des 
technologies en transformant votre foyer en habitat 
intelligent. Basé sur son système de gestion des 
intelligences de la maison DCIx, INHOME TECH© vous 
propose une solution personnalisée en fonction de vos 
envies et de vos besoins en matière de sécurité, de 
confort, de gestion de l’énergie ou d’assistance.

DOMOTIQUE FILAIRE INHOME



Plus qu’un simple interrupteur : 
un contrôleur mural intelligent
Les contrôleurs muraux DCIx© Crystal Wallpad remplacent 
les interrupteurs traditionnels et peuvent piloter les 
équipements de la maison : éclairage, volets roulants, 
chauffage, caméras et alarmes.

Les CWP sont capables de gérer des scénarii tels que le mode 
«nuit» qui éteint toutes les lumières et active l’alarme.

Un contrôleur, de multiples possibilités
Un même contrôleur mural CWP peut avoir de nombreuses 
fonctions : il peut par exemple remplacer un digicode pour 
armer ou désactiver une alarme.

La nuit, les CWP, couplés aux détecteurs de mouvement du 
système domotique, peuvent s’illuminer et créer un chemin 
lumineux dans la maison pour sécuriser les déplacements.

CONTRôLEUR DOMOTIQUE CRySTAL WALLPAD CWP

Interactions sensorielles
Les CWP font appel à 3 sens pour interagir avec l’utilisateur 
: le contrôle se fait par le toucher de l’écran tactile tandis que 
les alertes (intrusion, fuite d’eau) font appel à la vue et à l’ouie.

Ces contrôleurs peuvent être adaptés aux personnes atteintes 
d’une déficience sensorielle

Une finition exceptionelle
Avec leur finition exceptionnelle en cristal disponible en 
plusieurs coloris et leur écran LCD rétroéclairé, les contrôleurs 
muraux DCIx© s’intégreront parfaitement dans votre intérieur.



Salle de cinéma privée
INHOME TECH© propose les meilleures technologies pour 
réaliser une salle de cinéma esthétique et performante dans 
une pièce dédiée de votre maison. Installez-vous et passez 
en mode cinéma d’un simple clic sur l’interface de la tablette 
: la pièce s’obscurcit, l’écran descend, le vidéo projecteur et 
le système audio s’allument. Il ne reste plus qu’à choisir un 
film stocké sur votre serveur multimédia pour vivre l’expérience 
unique du cinéma privé.

Multiroom : votre musique vous suit partout
La technologie multiroom permet de gérer la diffusion du son 
de manière indépendante sur les enceintes installées dans les 
différentes pièces du logement. Vous pouvez écouter votre 
radio préférée ou accéder à l’ensemble de votre bibliothèque 
de musique dans n’importe quelle pièce et même dans votre 
jardin ou sur votre balcon avec des enceintes extérieures.

Home Cinema
Les technologies INHOME TECH transforment votre salon en 
un véritable home cinéma. Le système DCIx© vous met dans 
les meilleures conditions pour profiter de votre film en tamisant 
la lumière, en activant le système audio ou encore en baissant 
les stores. 

HiFi et Vidéo en Signature INHOME©

INHOME TECH© presente sous sa gamme Signature les produits Audio et Vidéo, conçus avec les technologies 
les plus innovantes, vous offrant des solutions d’intégration audiovisuelle d’exception.



TECHNOLOGIES
Menuiseries



Menuiserie PVC/Aluminium en Signature énergie 
La gamme de fenêtres PVC/Aluminium en Signature Énergie 
représente la solution optimale afin de réduire les 
consommations énergétiques dans la maison. 

La fenêtre dispose d’une étanchéité au vent, à la poussière et 
à la pluie très élevée.

Le plaquage d’aluminium est disponible à l’extérieur dans 
divers coloris et dans des nuances de bois (chêne doré, noyer, 
chêne moyen).

Disponible en double ou triple vitrage.

Isolation thermique
triple vitrage (44mm): 
Ug = 0,5 W/m²K, 
Uw= 0,76 W/m²K (avec 
bord chaud - warm edge) 

Isolation phonique
Rw = min. 34dB (–1; –4) – 
max. 41dB (–2; –6)

INHOME TECH© a sélectionné les meilleures technologies existantes de menuiseries représentées ci-dessous 
par sa gamme INHOME© Signature

Menuiserie Bois/Aluminium en Signature énergie 
La gamme de fenêtres Bois/Aluminium en Signature Énergie 
rassemble à la fois la beauté et la chaleur du bois et une très 
haute performance énergétique.

La haute performance d’isolation thermoacoustique est 
obtenue par un système intégré combinant le bois pour ses 
propriétés isolantes et l’aluminium à l’extérieur pour sa 
résistance.

Le plaquage d’aluminium est disponible à l’extérieur dans 
divers coloris.

Isolation thermique
triple vitrage (44mm): 
Ug = 0,5 W/m²K, 
Uw = 1,0 W/m²K 

Isolation phonique
Rw = min. 34dB (–1; –4) – 
max. 41dB (–2; –6)

Menuiserie Bois en Signature Confort 
La finition Signature Confort met en valeur l’esthétique des 
fenêtres en bois.

INHOME TECH© propose des coloris uniques pour ses fenêtres 
en bois tel que l’effet brossé. 

Il est également possible de rendre les charnières des fenêtres 
invisibles pour plus d’élégance.

MENUISERIES CONFORT ET ENERGIE



Menuiserie Bois en Signature Sécurité 
La gamme de fenêtres Bois en Signature Sécurité dispose 
d’une technologie permettant de résister 14 minutes à une 
tentative d’intrusion. Le verre feuilleté résiste aux chocs et le 
système de fermeture breveté Poseidon empêche le forçage 
de la fenêtre.

A cela peuvent s’ajouter des détecteurs de bris de glace et 
d’ouverture de fenêtre permettant de prévenir le système 
domotique DCIx qu’une  intrusion est en cours afin de 
déclencher le système d’alarme.

Menuiserie Bois en Signature Assistance 
La finition Signature Assistance est une option permettant de 
motoriser les fenêtres. Le moteur va permettre d’ouvrir 
automatiquement la fenêtre pour aérer quotidiennement et 
conserver un air sain dans la maison.

Couplé à des détecteurs de fuite de gaz, ce système peut vous 
sauver la vie en ouvrant la fenêtre pour laisser les gaz toxiques 
s’échapper. Le système de micro aération assure la ventilation 
de la pièce en parfaite sécurité. La fenêtre s’ouvre de quelques 
millimètres, suffisamment pour que l’air circule, gardant en 
même temps les éléments de sécurité de la fenêtre fonctionnels.

MENUISERIES HAUTE SÉCURITÉ ET ASSISTANCE
INHOME TECH© a sélectionné les meilleures technologies existantes de menuiseries représentées ci-dessous 
par sa gamme INHOME© Signature



TECHNOLOGIES
biométrie



La biométrie est un moyen d’identification ou d’authentification propre à chaque individu. Techniquement, 
les équipements biométriques confirment l’identité d’un utilisateur en comparant en temps réel ses 
caractéristiques physiques avec des modèles numériques préenregistrés.

Reconnaissance de l’empreinte digitale
La reconnaissance de l’empreinte digitale est la technologie 
biométrique la plus connue et la plus utilisée. Simple 
d’utilisation, l’utilisateur doit poser son doigt sur un capteur 
d’empreinte digitale pour déverrouiller l’accès de la maison, 
d’un portillon d’entrée ou d’un bureau. 

 Utilisation : extérieur / intérieur

Reconnaissance du réseau veineux du 
doigt 
Le réseau vasculaire du doigt est l’une des seules signatures 
corporelles infalsifiables. La technologie biométrique de 
reconnaissance du réseau veineux du doigt est fiable et 
hygiénique car sans contact. L’avantage par rapport à la 
reconnaissance de l’empreinte digitale est de pouvoir gérer 
des doigts abimés.

 Utilisation : extérieur / intérieur

Signature Sécurité
La biométrie offre une alternative à l’utilisation 
d’un badge d’accès ou d’une clé, qui peuvent 
facilement être contrefaits, volés ou copiés. 
Les données biométriques sont plus sûres car 
elles sont uniques et propres à chaque 
individu.

Signature Confort
La biométrie améliore le confort et la qualité 
de vie. Fini les contraintes liées à la perte ou 
à l’oubli de ses clés, la porte d’entrée s’ouvre 
sur simple identification biométrique et se 
referme derrière vous. 

BIOMÉTRIE : L’ALLIANCE DE LA SÉCURITÉ ET DU CONFORTL’ALLIANCE DE LA SÉCURITÉ ET DU CONFORT



Reconnaissance du réseau veineux de la
paume de la main
La technologie biométrique de reconnaissance du réseau 
veineux de la paume de la main offre le niveau de sécurité le 
plus élevé du marché.
Cette technologie est sans contact et sans traces, ce qui la 
rend totalement hygiénique. Le lecteur biométrique scanne 
à distance le réseau veineux de la paume de la main grâce à 
un faisceau infrarouge inoffensif et le compare à la base des 
utilisateurs autorisés.

 Utilisation : intérieur

Reconnaissance hybride 
empreinte digitale / réseau veineux 
La technologie hybride combine les technologies de 
reconnaissance d’empreinte digitale et de reconnaissance du 
réseau veineux du doigt. Cette association de deux 
technologies garantit des performances et une résistance à 
la fraude supérieures à une technologie uniquement basée 
sur la reconnaissance de l’empreinte digitale ou la 
reconnaissance du réseau veineux du doigt. 

 Utilisation : extérieur / intérieur

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE



TECHNOLOGIES
énergies



Pompe à chaleur
La technologie de pompes à chaleur sélectionnée par INHOME 
TECH© offre une solution économique et écologique à la 
production de chauffage et d’eau chaude. 
La gamme INHOME© de pompes à chaleur dispose de la 
technologie «Inverter» qui permet d’adapter en permanence 
la puissance aux besoins en limitant la consommation 
d’énergie.

Climatisation : Confort et énergie
Les technologies de climatisation sélectionnées par INHOME 
TECH© offrent une solution idéale pour profiter tout au long 
de l’année d’un confort exceptionnel. Plus qu’un simple 
système de refroidissement, les solutions INHOME© de 
climatisation améliorent la qualité de l’air en éliminant les 
odeurs, virus, bactéries et allergènes contenus dans l’air grâce 
à un procédé de filtrage haute technologie. 
Très silencieuses et au design ultra compactes, les solutions 
INHOME© de climatisation s’intégreront en toute discrétion à 
votre intérieur.

Chauffe-eau thermodynamique
La technologie de chauffe-eau thermodynamique choisie par 
INHOME TECH© est une solution extrêmement efficace pour 
réduire sa consommation d’énergie liée à la production d’eau 
chaude. 
Alternative au chauffe-eau traditionnel, le chauffe-eau 
thermodynamique utilise les calories présentes dans l’air pour 
chauffer un liquide caloporteur qui, à son tour, chauffera l’eau.

ÉNERGIES

Radiateur à inertie basse consommation 
et haute efficacité 
Les radiateurs électriques sélectionnés par INHOME TECH© 
bénéficient d’une technologie 3 en 1 brevetée unique 
permettant de combiner le meilleur des trois systèmes de 
chauffage : convection, accumulation, rayonnement.
Constitué d’un double système de plaques d’accumulation 
thermique permettant une inertie maximale, d’un régulateur 
de vitesse de chauffage et d’un détecteur de froid, cette 
technologie de radiateur permet d’optimiser sa consommation 
énergétique.
Sa finesse et sa finition effet marbre assurent à la gamme de 
radiateurs électriques InHome un design très haut de gamme.



TECHNOLOGIES
bilans et diagnostics



Diagnostiquer pour moins dépenser

Un retour sur investissement gagnant
Réaliser des travaux pour obtenir une meilleure performance 
énergétique de son logement permet d’améliorer son confort, 
de réduire sa facture d’énergie mais également d’augmenter 
la valeur de son bien. D’après l’ADEME, la valeur verte, c’est-
à-dire la valeur nette additionnelle d’un bien immobilier 
dégagée grâce à une meilleure performance environnementale, 
peut représenter 5 à 30% de la valeur d’un bien. L’investissement 
dans un système domotique INHOME© permettant une 
meilleure performance énergétique sera, dans la majorité des 
cas, amorti par les économies d’énergies réalisées mais 
également par la plus-value latente de votre bien.

Identification des axes d’amélioration
Suite au bilan énergétique de votre domicile, les ingénieurs 
conseils INHOME© identifient les sources de dépenses les plus 
importantes et vous proposent les solutions pour améliorer 
le bilan énergétique de votre logement. Les technologies de 
triple vitrage, de chauffage et d’isolation supervisées par le 
système domotique DCIx© permettent une nette amélioration 
du bilan énergétique. 

Bilan énergétique
Avant le démarrage du projet, INHOME© effectue un diagnostic 
de performance énergétique de votre logement afin de 
déterminer quels sont ses points faibles, c’est-à-dire les 
principales sources de déperdition de chaleur. Un score (A, 
B, C, D, E, F, G) est attribué en fonction des caractéristiques 
du batiment et permet de déterminer le potentiel 
d’amélioration.

A
B
C
D
E
F

G



TECHNOLOGIES
isolation



Isolation de la toiture
La toiture d’un bâtiment représente environ 30% des 
déperditions de chaleur. L’air chaud s’élève naturellement et 
s’échappe facilement par un toit mal isolé. Les techniques 
d’isolation du toit sont une priorité dans une démarche 
d’amélioration des performances énergétiques d’une maison. 
Il existe plusieurs approches en fonction de la nature du 
bâtiment : isolation des combles perdus, isolation des combles 
aménagés ou isolation de la toiture par l’extérieur.
Exemples : laines minérales, isolants biosourcés, plastique alvéolaire etc.

Isolation des murs
Les murs sont la deuxième plus importante source de 
déperdition de chaleur après la toiture. Profiter du meilleur 
confort thermique tout en réalisant des économies d’énergie 
implique une isolation soignée des murs. Selon le projet, 
INHOME TECH© identifie les meilleures technologies d’isolation 
des murs par l’intérieur ou par l’extérieur. Dans le cas d’une 
construction neuve, INHOME TECH© a sélectionné une 
technologie de monomur qui dispose d’une structure alvéolaire 
suffisamment isolante pour se passer de l’addition d’un isolant.
Exemples: Monomur de briques en terre cuite, Béton cellulaire etc.

Isolation des sols
Une maison peut perdre environ 7% de sa chaleur par le sol. 
L’isolation thermique et phonique des sols et planchers est 
une source de confort et d’économie d’énergie. INHOME 
TECH© a sélectionné les meilleures technologies d’isolation 
des sols et propose la solution la plus adaptée à chaque type 
de configuration : planchers chauffants, planchers 
intermédiaires d’étage ou planchers bas maçonnés.  
Exemples : Polyuréthane, Chanvre, Liège expansé etc.

INHOME TECH© a sélectionné les meilleures technologies existantes d’isolation pour répondre à chaque type 
de projet, en construction comme en rénovation. Quelques-unes de ces technologies de la gamme Signature 
INHOME© sont présentées ci-dessous.

L’isolation en Signature INHOME©



TECHNOLOGIES
objets connectés



Balance connectée
Idéale pour surveiller sa santé, la balance connectée permet 
de mesurer avec précision le poids, les pulsations cardiaques, 
la masse corporelle ainsi que la qualité de l’air.

Elle indique précisemment vos pulsations cardiaques et votre 
IMC (Indice de Masse Corporelle) afin d’améliorer votre 
condition physique.

Détecteur de fumée connecté
INHOME a sélectionné une gamme de détecteurs de fumée 
connectés. L’intérêt de ces détecteurs est qu’il interagissent 
avec l’utilisateur même lorsqu’il n’est pas à son domicile en 
envoyant une notification sur le smartphone lorsqu’une alerte 
est déclenchée.

Robot aspirateur
Disposant d’un télémètre laser, le modèle de robot aspirateur 
sélectionné et exposé par INHOME est l’un des plus performant 
du marché avec un système de navigation très précis et une 
grande puissance d’aspiration.

L’habitat intelligent ne se limite pas aux technologies 
de la construction, les objets connectés font 
désormais partie du quotidien et participent à 
rendre le logement plus adaptable. 
La boutique INHOME© dispose d’un lieu de 

démonstration dédié aux objets connectés dont la 
plupart sont pilotables à distance par smartphone 
: robots aspirateurs, montres, thermostats 
intelligents, balances et tensiomètres connectés…

LES OBJETS CONNECTÉS



INTéGRATION DCIx
boutique inhoMe



L’intégration domotique DCIx dans la boutique INHOME©

Imaginez le futur de l’intégration



Inhome, le futur de l’intégration. 
La puissance de la solution globale. 


