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LE PREMIER JOUR 
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SmartHome

Pour plus d’informations sur les produits de RISCO Group, 
rendez-vous sur le site riscogroup.com/France



Optimisez votre consommation énergétique, 
économisez de l’argent et profitez de la 
possibilité de contrôler des évènements 
prédéfinis avec votre système de sécurité en 
utilisant qu’une seule interface. 

Le SmartHome peut être utilisé comme gamme 
d’accessoires complémentaire aux systèmes 
de sécurité intrusion de RISCO Group, ce qui 
offre une solution puissante et complète de 
vérification visuelle et de maison connectée.

SmartHome

Un matin n’êtes-vous jamais parti de la maison en vous 
demandant si vous avez bien fermé la porte du garage?

Qu’en est-il de la dernière fois où vous étiez absent de chez 
vous pendant un long moment et que vous avez oublié de 
mettre en marche l’eau chaude pour votre douche ? 

Avec la nouvelle solution SmartHome de RISCO Group,      
ces scénarios sont de l’histoire ancienne !

Le SmartHome est une extension des systèmes de sécurité intrusion de 
RISCO Group qui vous donne le contrôle total de la sûreté, de la sécurité des 
personnes et des appareils de la maison, directement depuis l’application 
smartphone iRISCO. Maintenant vous pouvez économiser de l’argent, de 
l’énergie en laissant vos inquiétudes derrière vous car votre avenir sera plus 
serein avec cet équipement. 

Activation par Evènement 
Configurez des actions en réponse 
à des évènements spécifiques. Par 
exemple, en cas d’évènement d’alarme, 
configurez les caméras de sécurité pour 
enregistrer, et allumez les lumières 
et la radio.

Activation par Calendrier 
Configurez des évènements quotidiens 
selon votre emploi du temps à votre 
convenance. Tous les matins, vous 
pouvez ainsi régler le thermostat à la 
température souhaitée, à une heure 
spécifique, ouvrir les volets et faire 
couler votre café du matin !

Activation par Lieux (Geo-fencing) 
Configurez des actions selon votre 
emplacement, par exemple lorsque 
vous êtes dans un rayon prédéfini de 
votre maison. Dans ce scénario, si vous 
laissez votre porte de garage ouverte, 
vous recevrez une notification qui vous 
permettra de réagir en conséquence.

Activation Manuelle 
Vous pouvez définir en avance un groupe 
d’actions, et les activer manuellement 
quand vous le décidez. Par exemple, avant 
d’aller dormir, vous pouvez sélectionner 
la configuration prédéfinie “Nuit”, qui 
armera votre système d’alarme en partiel, 
éteindra les lumières, et verrouillera la 
porte d’entrée.

Transformez votre maison 

EN MAISON 
INTELLIGENTE 
grâce aux configurations prédéfinies avec 
des scénarios ou des actions spécifiques. 


