
L'architecture 
du bien-être

Nuits calmes et 
sommeil sain de bébé 
dans la Smart Home

50000 tâches en 
moins. Plus de 
temps pour vous.

Les 4 points forts 
de la sécuritéw
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Pas avec nous. 
Nous renversons 
cette tendance. « 

... voici votre nouvelle source d'inspiration : 
Le premier magazine welcome home !

Le rêve de posséder son propre chez-soi est pro-
fondément enraciné chez la plupart d'entre nous. 
On l’associe à un lieu d’intimité, de retraite et de 
détente. Un endroit où la famille se réunit, où les 
amis se rassemblent, un endroit où il fait bon vivre.

Réfrigérateurs avec caméras, ampoules élec-
triques avec Wi-Fi, le tout commandé par une 
application ? En matière de technologie, un en-
gouement chasse l’autre, et nous sommes envahis 
de tout un tas de gadgets qui nous prennent plus 
de temps qu'ils ne nous apportent de plaisir. Nous 
en sommes convaincus : 

la Real Smart Home n'est pas une collection de 
gadgets, mais une maison qui sait ce qu’elle doit 
faire. Une maison intelligente dans laquelle la 
technologie reste à l'arrière-plan, avec pour mis-

sion de s’occuper à votre place de la plupart 
des tâches liées à la sécurité, au confort et à 
l'efficacité énergétique. Elle vous facilite la vie 
et vous rend la seule chose irrécupérable : du 
temps. Du temps pour parcourir ce magazine, 
par exemple.

Mais quelles sont les questions qui nous 
préoccupent lors de la construction ou de 
la rénovation de notre maison ? Qu'est-ce 
qu'une maison intelligente, et surtout, en 
quoi les Real Smart Homes diffèrent-elles 
des gadgets ? 
Sommeil sain, conseils de planification, 
conception de l'éclairage ou façon dont une 
famille vit dans une Real Smart Home... Les 
pages suivantes vous donneront de nom-
breuses inspirations, suggestions et réponses.

Nous espérons que vous prendrez autant de 
plaisir à parcourir et à lire ce magazine que 
nous en avons eu lors de la création de son 
premier numéro.

Martin Öller et Thomas Moser

Martin Öller, fondateur Thomas Moser, fondateur

»

À tous les amateurs de maison intelligente. 
À tous ceux qui vivent dans une Real Smart 
Home, et à tous ceux qui les envient.
À tous les amateurs de farniente et les casaniers. 
À tous les maîtres d’œuvre responsables de la 
rénovation. 
A tous les courageux bâtisseurs de maisons et à 
tous ceux qui sont près à le devenir. 

Notre plus 
beau produit.
Vous 
l'utiliserez 
rarement.

Une Smart Home Loxone fait l'essentiel du travail en rapport avec la sécurité, 
le confort et l'efficacité énergétique. Cela économise plus de 50 000 tâches 
par an et vous donne la seule chose irremplaçable: du temps – pour toutes
les choses que vous faites par plaisir, et non par obligation.
loxone.com

Touch Pure anthracite
Un bouton pour allumer les 
éclairages, la musique et 
déplacer les volets par exemple.

Affichage en taille réelle.



S T O R I E S  &  I N S P I R A T I O N

L'architecture du bien-être
Des conseils exclusifs et des sources d’inspiration relatifs à la conception, 
à la planification et à l'aménagement intérieur. Pour une expérience de 
vie unique.

Enfin à la maison. Le voyage de la famille S.
De l'idée à sa Smart Home - Michael décrit 
son parcours pour obtenir la maison intelligente de ses rêves.

Le berceau de la sécurité
Présentation des secrets d'un sommeil sain.

Source d'inspiration
Idées et inspirations pour une maison intelligente.

Conçue pour la vie
Bernhard, résident d’une Smart Home, explique les dix choses 
qu’il ferait différemment dans sa prochaine maison. 

Volta Catalana réinterprété
Quand le patrimoine culturel de la Catalogne rencontre les 
possibilités numériques du 21e siècle.

Anecdotes – la parole aux clients

P R O D U C T S  &  T E C H N O L O G Y

The Main Brain
Découvrez le cœur de la Smart Home Loxone et 
comment elle permet à tous les composants de communiquer entre eux. 

La maison au creux de sa main
Application Smart Home : toute votre maison tient dans votre main.

Artères vitales & colonne vertébrale du système
Nos technologies Air et Tree : pour une maison parée pour l’avenir.

Des produits à aimer et à vivre
Notre gamme de produits : 100 % adaptée à la Smart Home. 

The Home of Smart
La solution globale universelle : ne gamme parfaite de produits et de 
solutions.
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T I P S  &  I Q

La lumière - aussi variée que la vie
Les règles de base pour concevoir un éclairage attrayant dans la Smart 
Home.

Pas de Cloud : Au nom de la vie privée

La maison qui sait se défendre
Les mesures utilisées par la Smart Home 
pour mettre en fuite les cambrioleurs et protéger ses résidents.

Lumière et énergie : le parfait équilibre

La diversité de l’expérience d’écoute
5 bonnes raisons de mettre l’accent sur le son dans (presque) toutes les 
pièces.

En harmonie avec la technologie
Aide à la décision pour une expérience sonore parfaite dans le salon.

Protection élevée x4
Protection fiable 24 heures sur 24. 4 dimensions de sécurité.

L O X O N E  &  B A C K S T A G E

Notre cri de guerre : No Gimmicks ! Real Smart Homes !
L'idée de base derrière le cri de guerre et 
la façon dont il façonne l'entreprise.

« Il n'a jamais été question d'argent. Nous voulons chan-
ger le monde. »

Surfaces tactiles
Touch Surface : Chaque surface devient un élément de commande.

50 000 tâches en moins, plus de temps pour vous
Que sont ces 50 000 tâches, et comment la Smart Home de Loxone les 
épargne.

Faits et chiffres
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La lumière – 
aussi variée 
que la vie

Texte
Photographie
Durée de 
lecture

Johannes Bartnitzke
Siegfried Stöbich
7 Minutes

Une belle lumière, qui crée une 
symbiose parfaite entre un éclairage 
fonctionnel et une atmosphère de 
bien-être, renforce de manière 
décisive la joie de vivre dans votre 
nouvelle maison. 

Voici quelques règles de base simples 
à suivre lors de l’étude de votre Smart 
Home afin de créer un design d'éclai-
rage attrayant.
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Commencer à temps
L'éclairage de sa maison est un 
élément décisif qui a une forte in-
fluence sur le bien-être et la façon 
de voir la vie. Malheureusement, on 
accorde souvent trop peu d'atten-
tion à la conception de l'éclairage. 
Une ambiance lumineuse parfaite 
peut toutefois être étudiée. La 
condition préalable est que vous 
vous y preniez suffisamment tôt. 
Il est conseillé de prévoir les pas-
sages nécessaires pour les spots de 
plafond et l'éclairage indirect dès 
le gros œuvre. Les changements 
ultérieurs, s'ils sont réalisables, 
entraînent des coûts très élevés. 
Parlez-en à temps à votre parte-
naire Loxone et prévoyez ensemble 
la conception de l'éclairage selon 
vos besoins. 

Dormir, lire, etc. - concevez la lu-
mière en fonction de la situation. 
L'une des caractéristiques princi-

pales d'un éclairage sophistiqué 
est qu'il s'adapte individuellement 
à vos différentes situations de vie. 
Il adapte pour cela la luminosité et 
la couleur de la lumière.

Dans une Real Smart Home, l'éclai-
rage change en un seul clic et la 
pièce s’illumine d'une toute nou-
velle manière. 
Lors du développement de nos 
produits d'éclairage, nous nous 
sommes attachés à répondre à 
toutes les exigences d'une maison 
intelligente moderne.

La règle de base pour la sélection 
des luminaires. 
Il y a une règle de base très simple 
que vous devriez suivre pour conce-
voir un éclairage à couper le souffle. 
Grâce à trois sources de lumière 
différentes, vous pouvez créer des 
contrastes et donc une ambiance 
agréable (voir page suivante).

Un seul bouton – comme avant. 
Une différence qui fait du bien !
Une excellente conception lumi-
neuse vous permet de modifier en 
permanence l'effet de la pièce et 
de vous immerger dans des am-
biances lumineuses différentes. La 
commande de l'éclairage est tout 
aussi remarquable que la concep-
tion de l'éclairage. La Real Smart 
Home détecte vos mouvements et 
assure automatiquement l'éclai-
rage parfait de vos pièces en cas 
d'insuffisance de lumière naturelle.

En bref : la Real Smart Home com-
prend de quel éclairage vous avez 
besoin, et quand. Si vos besoins en 
éclairage changent, il vous suffit de 
cliquer sur le Loxone Touch pour 
adapter l'ambiance lumineuse. Les 
ambiances lumineuses peuvent 
être configurées et modifiées une 
par une, rapidement et facilement 
par n'importe qui depuis l’appli-

1.

2.

3.

1.

2.

3.

L A  S U S P E N S I O N  L E D  E N  B R E F

 Design intemporel et élégant

 Architecture lumineuse unique

 Possibilités d'application flexibles

 Variation de l’intensité en douceur

 Mise en service en un temps record

cation Loxone. Pour en savoir plus le standard 
de boutons standard Loxone, rendez-vous à la 
page 26.

La solution parfaite pour votre éclairage.
Des spots LED modernes aux luminaires sus-
pendus avec des caractéristiques lumineuses 
uniques jusqu'à l'élément de commande assorti 
ou l'intégration de votre lustre préféré au-dessus 
de la table à manger. 
Nos partenaires formés sont à votre disposition 
pour vous aider à planifier votre éclairage et 
réaliser la maison intelligente de vos rêves. 

Trouvez votre partenaire Loxone le plus proche 
sur loxone.com/frfr/acheter/trouver-partenaire

Éclairage de travail et général
Pour un éclairage de travail et général 
parfaits, nous recommandons un éclairage 
de toute la zone dont on peut varier la lumi-
nosité. Les spots de plafond à LED sont les 
mieux adaptés à cet usage. Ils sont répartis 
sous forme de grille sur l'ensemble du pla-
fond et assurent ainsi toujours un éclairage 
uniforme de vos pièces.

Rétroéclairage
Le rétroéclairage désigne une source de 
lumière qui emplit indirectement la pièce 
de lumière. Il s’agit d’une source lumineuse 
très douce, qui ne projette pas d'ombres 
et convient donc à une ambiance tamisée. 
Les rubans lumineux de couleur LED sont 
les mieux adaptés à cet usage. Utilisés 
correctement, par exemple dans les fentes 
ou sous le lit, ils créent une atmosphère très 
agréable et chaleureuse.

Accents de lumière
Pour compléter la concep-
tion de l'éclairage, nous vous 
recommandons de placer des 
accents à des endroits choisis. 
Les luminaires suspendus tels 
que notre suspension LED sont 
parfaitement adaptés pour 
cela. Les luminaires suspendus 
vous permettent de créer ce 
que l'on appelle des îlots de 
lumière et de diriger le regard 
vers certains éléments d'ameu-
blement.
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L’architecture 
du 
bien-être

Lorsque architecture, décora-
tion intérieure et Smart Home 
collaborent, on obtient des 
expériences de vie vraiment 
uniques. Mais qu'est-ce qui fait 
un bon design ? N'est-ce pas en 
fin de compte surtout une ques-
tion de goût ? 

Nous vous présentons des 
conseils et des inspirations 
pour des questions relatives au 
design, à la planification et à 
l'aménagement intérieur.

Texte

Photographie

Durée de 
lecture

Carmen Weidinger,
Martin Öller
Wolfgang Höglinger,
Martin Pröll,
Siegfried Stöbich,
Mag. Uli Koller,
archives Loxone
3 à 5 minutes
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Depuis le début de l'histoire de Loxone, l'architec-
ture et l'aménagement des espaces de vie jouent 
un rôle important. La conception de notre siège 
social, le Basecamp de Loxone, a mis l’accent sur 
un environnement de travail unique, et celle de nos 
maisons témoins est une démonstration vivante 
de la philosophie Real Smart Home.
Nous nous sommes entretenus avec Martin Lei-
bezeder, notre architecte pour la planification 
commune et le développement de nos maisons 
témoins dans le monde entier. Avec son bureau 
Leibez Interieur Design, il crée des expériences 
spatiales minimalistes réduites à l'essentiel. Le 
plus fascinant : la plupart sont des Smart Homes. 

Pourquoi cela, Martin ?
Aujourd’hui, il est devenu évident dans tous les 
domaines de notre vie qu’il faut organiser notre 
temps de la façon la plus simple et la plus effi-
cace possible. L'homme aspire à la simplicité. Mes 
clients, eux, recherchent le design, la sophistication 
technique et la fonctionnalité. Dans nos projets, 
nous essayons de combiner ces attributs et de 
créer des maisons intelligentes qui nous simplifient 
la vie sans porter atteinte à son caractère unique 
ni à sa beauté.

Quelle est ta philosophie de base en matière de plani-
fication ? Qu'apprécies-tu personnellement ?
Il faut rencontrer le client là où il souhaite se 
trouver à la fin du processus de planification et 
de construction : dans son cocon personnel, qui 
répond à toutes ses exigences en termes d'esthé-
tique et de fonctionnalité. Pour y parvenir, il est 
important pour nous de connaître personnellement 
nos clients et d'analyser précisément leurs besoins. 
Les conclusions des discussions, la somme de nos 
connaissances et la compatibilité entre concept et 

01

pratique sont intégrés dans un design attrayant, 
moderne et réalisable.

Quelles sont les tendances actuelles reconnais-
sables ?
Si l’on regarde les salons internationaux du 
mobilier, l'intérieur reste très opulent et luxueux. 
Tissus veloutés et métal froid se marient. On 
reste proche de la nature à travers des bois clairs 
et non traités, des pierres naturelles brutes et 
des textiles en lin et en laine. 

Y a-t-il des erreurs de planification typiques 
que tu rencontres souvent ? 
Trop de pièces ou de corps de métiers sont 
malheureusement souvent planifiés par des 
personnes différentes : par exemple, la cui-
sine par un cuisiniste, la salle de bains par un 
concepteur de salle de bains et la lumière par 
un designer d’éclairage, etc. Il n'y a donc pas 
de concept global uniforme, pas de transitions 
fluides, et le manque d'harmonie est notable, 

ce qui donne souvent aux résidents et visiteurs 
un sentiment d’incohérence. De plus, l'acous-
tique des pièces est souvent sous-estimée et 
négligée. Les systèmes simples, tels que les 
plafonds suspendus, peuvent non seulement 
avoir une influence positive sur l’acoustique ou 
l'esthétique de la pièce, mais aussi être utiles 
pour l'intégration harmonieuse de l'éclairage et 
de l'ombrage ou la flexibilité des installations.

Prévois-tu d'inclure de façon active la Smart Home 
dans tes projets ? 
En quelque sorte, oui, puisque nous aimons 
présenter des réalisations «  rangées » dans 
nos projets. En effet, dans les Smart Homes, 
de nombreux processus semblent se dérou-
ler de manière invisible : pièces techniques 
apparentes, interrupteurs disgracieux, etc., 
peuvent être largement évités, ce qui cor-
respond à notre philosophie de planifica-
tion propre et esthétique. Pour ce qui est de 
l'ombrage, de l'éclairage ou de l’acoustique 

Martin Leibezeder

Q U E L Q U E S  F A I T S

01

02

03

Bibliothèque avec chaise de lec-
ture confortable et lampadaire.

Cuisine compacte d'un 
appartement privé avec coin bar.

Bloc de couteaux intégré 
avec fraisage des symboles.

Indépendant depuis

Projets réalisés

Le plus grand projet

Le projet le plus éloigné :

Collaborateurs

Mai 2011

env. 140

env. 500 000 EUR 

Philadelphie, États-Unis

1

02 03
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La technologie moderne, comme les 
visualisations photo-réalistes ou les 
visites en réalité virtuelle, permet 
d’avoir un aperçu de sa future maison. 
Tirez profit de ces possibilités variées.
Certaines surprises négatives peuvent 
être évitées à l'avance grâce à ces re-
présentations réalistes. 

« Trop de cuisiniers gâtent la sauce ». 
Trop d'opinions bien intentionnées ne 
font que semer la confusion ! Réflé-
chissez à votre routine quotidienne, 
à vos souhaits et à vos besoins, et te-
nez-vous-y. 

Avant de commencer la planification, 
passez beaucoup de temps sur le site de 
votre future maison pour saisir toutes 
les sensations et les particularités (en-
soleillement, vent, bruit, etc.) et les 
intégrer dans la planification.

Au plus tard au début de la construc-
tion, le plan d'aménagement devrait 
être prêt  et contenir toutes les infor-
mations pertinentes pour tous les pro-
fessionnels. Cela permet d'assurer un 
bon déroulement de la phase de mise 
en œuvre. 

surtout, nous recommandons Loxone comme 
une solution flexible, adaptable et orientée vers 
l’avenir, qui peut être étendue et adaptée à tout 
moment, même en cas d'exigences croissantes.

Le thème de la flexibilité, des modfications de 
pièces, de la sécurité pour l’avenir fait-il partie de 
tes projets, et comment y réagis-tu ? 
Le logement est un espace de vie et doit donc 
aussi pouvoir s'adapter aux besoins en constante 
évolution de ses résidents et à leur situation de vie. 
C'est pourquoi, dans nos projets, nous portons une 
attention toute particulière aux designs puristes 
qui se concentrent sur l'essentiel tout en étant à 
la fois modernes, durables et adaptables. C'est 
particulièrement vrai pour les solutions de maison 
intelligente qui enrichissent, colorent ou facilitent 
la vie quotidienne.

Quelles recommandations aimerais-tu donner aux 
personnes qui sont en pleine planification de la 
maison de leurs rêves ?
Faites appel à un architecte d'intérieur compétent 
pour la planification et l'aménagement de votre 
maison. Notre tâche ne se limite pas à créer l’envie 
et à réaliser la maison de vos rêves. Nous vous 
permettons également de vous concentrer sur 
l'essentiel pendant la phase de construction grâce 
à des concepts ciblés et réalisables : prendre des 
décisions claires et économiser ainsi du temps et 
de l'argent. 

4L A 
TO P

Salle à manger confortable 
avec banquette et dossier 

en tissu.

1.

4.

2.

3.

C O N S E I L S  D E  P L A N I F I C A T I O N  À  R E T E N I R

Pas de 
Cloud : 
Au nom 
de la vie 
privée
Chez Loxone, nous avons dès 
le début pris la décision de ne 
pas collecter ni évaluer les 
données de nos clients. 
Nous sommes fermement 
convaincus que chaque 
personne a, chez elle, un droit 
absolu au respect de sa vie 
privée. 

Vos données stockées en toute sécurité
Dans la Smart Home Loxone, vos données restent 
à leur place, sur votre Miniserver. Parce que c'est 
l'appareil central, le cerveau, sur lequel vos don-
nées sont stockées et traitées. Contrairement à 
d'autres systèmes domotiques, vos données ne 
sont ni stockées, ni analysées dans un Cloud. Les 
données sensibles, telles que le nombre de rési-
dents, les déplacements, les images des caméras 
des interphones, l'état du système d'alarme, etc., 
restent chez vous et ne sont pas transmises au 
monde extérieur.

Effectue les opérations même sans connexion 
Internet
La Smart Home Loxone peut également fonc-
tionner sans internet, sur demande. Les fonctions 
telles que l'accès à distance, l'envoi d'e-mails, les 
données météorologiques en ligne et les notifi-
cations push ne sont alors pas disponibles, en 
raison de l'absence de connexion Internet. Tous 
les autres avantages en termes de confort, de 
sécurité et d'efficacité énergétique peuvent, eux, 
être appréciés sans restriction.

Toute personne a droit à la vie privée et à la pro-
tection de ses données personnelles. Un droit 
personnel que Loxone prend en compte et protège 
à 100 %. 

Parce que, lorsqu'il s'agit des données de nos 
clients, nous suivons un principe strict :
Votre Smart Home, vos données
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Des ambiances selon 
vos envies
Les scènes d'éclairage vous per-
mettent de créer la bonne am-
biance au bon moment. Combi-
nez différents luminaires, intensités 
lumineuses et couleurs selon vos 
envies pour personnaliser vos am-
biances lumineuses et ainsi chan-
ger complètement l'atmosphère 
de votre pièce. 

Sélectionnez votre ambiance par 
une simple pression sur un bouton 
ou via l'application.

Parfaitement tempéré 
et climatisé
Un agréable 22 °C dans le salon 
et un confortable 18 °C dans la 
chambre à coucher - votre maison 
est toujours à votre température de 
confort personnelle. 

Déterminez pour chaque pièce, 
votre horaire de présence ainsi que 
la température souhaitée, et votre 
Smart Home Loxone s'occupera 
du reste. Après une courte période 
d'apprentissage, vous profiterez du 
confort d'avoir toujours la bonne 
température au bon endroit et au 
bon moment. Confort et économies 
garanti.

Un ombrage 
intelligent
Votre Smart Home sait comment 
utiliser correctement votre ombrage 
parce qu'elle sait où se trouve le 
soleil et si le vent se lève. Votre om-
brage est intelligent et règle les la-
melles en fonction du cycle du soleil. 

L'énergie du soleil est maintenue 
à l'écart en été et utilisée pendant 
les saisons froides comme source 
d'énergie gratuite. Cela permet 
d 'économiser de l 'énergie de 
chauffage et de refroidissement. Le 
soir, il garantit automatiquement 
l'intimité là où vous le souhaitez. 

The 
Main 
Brain

Dimension 
originale

Texte
Photographie
Durée de 
lecture

Johannes Bartnitzke
archives Loxone
2 à 3 minutes

Loxone connecte tous les équipements de la 
maison, à l'instar du système nerveux humain. 
Tous les circuits se dirigent ensemble vers la 
commande centrale, le Miniserver. Il 
permet aux différents composants et appareils 
de communiquer 

Système multimédia 
concentré
La Real Smart Home intègre par-
faitement votre musique préférée 
dans chaque pièce. Réveillez-vous 
le matin au son de votre radio pré-
férée, écoutez des sons relaxants 
dans la salle de bains, personna-
lisez votre sonnette, etc.

Votre système de sonorisation 
assure également les fonctions 
de sonnette et sirène d'alarme. 
Tout simplement.

La protection pour vous 
et votre famille
La nuit, quand vous dormez, votre 
maison ne ferme pas les yeux et 
continue de veiller sur ses occu-
pants. 

Faites confiance à une protection 
24 heures sur 24, car votre maison 
fait fuir les hôtes indésirables et 
vous informe au bon moment des 
dangers qui vous guettent.

Gestion
de l'énergie IQ
La Smart Home Loxone limite les 
dépenses énergétiques. Ainsi, vous 
vous chauffez à l’énergie solaire, 
coupez automatiquement l’alimen-
tation des appareils énergivores 
inutilisés et profitez de façon ciblée 
de l'énergie solaire stockée. 

Grâce à votre station solaire pri-
vée, vous rechargez votre voiture 
électrique gratuitement.

entre eux, et s’occupe lui-même de la plupart 
des tâches relatives à la sécurité, au confort et à 
l'efficacité énergétique. Grâce à cette interaction 
parfaite, le Miniserver anticipe les habitudes, les 
souhaits et les besoins des résidents, pour un 
confort de vie inégalé.
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Enfin 
à la maison. 
Le voyage de 
la famille S.
Texte
Photographie
Durée de 
lecture

Carmen Weidinger
Siegfried Stöbich
7 Minutes

Beaucoup rêvent d’une maison intelligente, tout en ima-
ginant que sa réalisation sera compliquée et fastidieuse. 
C’était le cas de Michael, qui a emménagé dans sa toute 
nouvelle Smart Home Loxone il y a un an. Depuis, il profite. 
Il nous raconte aujourd’hui son histoire, de la naissance de 
l’idée à la maison terminée. 

06/2015
Le rêve

09/2015
Experience 
Tour

1. 2.

1.  Le rêve

Des maisons intelligentes qui de-
vraient savoir ce qu'elles font. Un 
sujet que j'ai jusqu’ici abordé certes 
avec enthousiasme, mais aussi 
avec un certain scepticisme. Avec 
ma femme, nous avions prévu de 
quitter notre appartement et de 
faire construire la maison de nos 
rêves, au plus tard avec la venue 
d’un enfant. À l’époque, on ne se 
demandait pas s’il s’agirait d’une 
maison intelligente ou pas. 

2.  Experience Tour

Un jour, je nous ai inscrit , ma 
femme et moi, à un Experience 
Tour à Kollerschlag en Haute-Au-
triche. J’en avais entendu parler 
par Facebook et je voulais voir une 
vraie Smart Home en direct et la 

tester. Après quelques minutes pas-
sées dans la maison témoin, mon 
scepticisme de départ s’est mué en 
curiosité, puis en enthousiasme : 
des volets roulants qui se dé-
placent automatiquement suivant 
la position du soleil; de la musique 
différente dans chaque pièce; des 
ambiances de lumière sympas; de 
nombreuses possibilités d'écono-
mie d'énergie... Je voulais, ou plutôt 
devais, avoir la même chose ! 
Certes, ma femme ne s’est pas lais-
sée convaincre aussi vite que moi. 
Ça m'a pris un peu de temps.

3.  Contact

Lorsque j'ai finalement obtenu le 
feu vert de ma moitié, j'ai contac-
té la dame qui m'avait laissé sa 
carte de visite lors de l’Experience 
Tour.

Euphorique, et encouragé par la 
gentille voix à l'autre bout de la 
ligne, je lui ai fait part de nos idées 
et de nos souhaits. Oxana, mon 
interlocutrice chez Loxone, m'a 
expliqué en détail quels souhaits 
pouvaient être concrétisés et de 
quelle manière, et m'a également 
donné un aperçu approfondi des 
normes et recommandations de 
Loxone. J’ai été vraiment impres-
sionné en bien. 
Enfin, elle m’a très brièvement pré-
senté le modèle de partenariat 
Loxone. Oxana m'a indiqué les dif-
férents niveaux et compétences 
des partenaires respectifs et a 
immédiatement cherché un par-
tenaire fiable près de chez nous.
Une fois le partenaire idéal choisi, 
Oxana l'a rapidement contacté 
pour lui faire part de nos idées re-
latives à notre future Smart Home. 
Il était important pour nous à 

10/2015
La prise de 
contact

03/2016
La réalisation

12/2015 
Le partenaire 
Loxone

3. 4. 5.
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ce stade d'obtenir, dans un délai 
raisonnable, une offre contenant 
un détail des coûts, ce qu’Oxana 
avait également mentionné à notre 
partenaire. Tout ce travail allait 
bientôt donner ses fruits. 

4.  Le partenaire Loxone

Nous avons ensuite eu un ren-
dez-vous personnel avec notre 
partenaire. Nous avons parcouru 
ensemble le projet, fait quelques 
ajustements çà et là, clarifié les 
questions en suspens, et nous nous 
sommes mis d'accord sur un prix. 
Ça a lancé en même temps notre 
projet. 

5.  Mise en œuvre

Durant toute la période de mise 
en œuvre, c'est-à-dire jusqu'à ce 
que la phase d'installation élec-
trique soit terminée dans le cadre 
de la construction de la maison, 
mon partenaire Loxone et Oxana 
ont été à mes côtés. Leur aide m’a 
vraiment été très utile ! 

6.  La première nuit 

Lorsque le moment de la remise 
des clés est enfin arrivé, nous avons 
reçu une courte formation de la 
part de notre partenaire. Bien que 
nous ayons déjà fait connaissance 

avec la plupart des fonctions du-
rant l’Experience Tour, notamment 
le standard des boutons, nous 
avions besoin qu’on nous rappelle 
les choses et qu’on nous donne des 
infos supplémentaires. 
La première fois que les volets 
roulants se sont mis en marche 
automatiquement tout seuls et que 
j'ai pu changer d'ambiance lumi-
neuse, j'étais aux anges. La fierté 
ne se voyait pas seulement sur mon 
visage, mais aussi sur celui de ma 
femme. Nous savions tous les deux 
au fond de nous-mêmes que c'était 
exactement ce que nous voulions, 
et que nos voisins seraient un peu 
envieux ;-)
La première nuit, impatients, nous 
avons activé le mode nuit en trois 
clics : toutes les lumières se sont 
éteintes, le système d'alarme s'est 
mis en marche et les appareils 
en veille ont été déconnectés... 
incroyable ! Malgré les cartons 

éparpillés un peu partout dans la 
maison, nous avons dormi comme 
des marmottes. Nous nous sentions 
enfin chez nous. 

7.  Optimisation et ajustement

Deux mois après avoir emména-
gé dans notre nouveau logement, 
nous avons pris le rendez-vous 
d'optimisation de la maison pro-
posé par notre partenaire. Notre 
maison nous avait été remise avec 
de nombreux automatismes et 
routines utiles. Il ne restait qu’à 
adapter et personnaliser les petits 
détails. Les premières semaines, 
dès que nous avions un souhait, 
nous en prenions note. Lors du 
rendez-vous sur place avec notre 
partenaire, nous avons pu les faire 
devenir réalité.
Un exemple : Tous les soirs, nous 
baissions six de nos 18 stores plus 

01/2017
La première nuit

03/2017
Optimisation et ajustement

03/2018 
La vie 
quotidienne

6. 7. 8.
Démarrage des travaux : Mars 2016

Emménagement :  Janvier 2017

Surface habitable : 220 m2

tôt pour avoir plus d'intimité par 
rapport à nos voisins. Aujourd'hui, 
notre maison le sait, et réalise 
cette opération à notre place dès 
la tombée de la nuit. Sans qu’on 
n’ait rien à faire. Pendant que les 
stores se baissent, nous profitons 
en toute tranquillité du coucher du 
soleil depuis la terrasse. 

8.  Vie quotidienne

Cela fait une bonne année que 
nous avons emménagé, et notre 
Smart Home nous plaît toujours 
autant. La raison ? En fait, nous 
avons moins à faire nous-mêmes. 
Au lieu de passer d’une pièce à 
l’autre pour éteindre les lumières, 
nous pouvons nous consacrer en 
toute tranquillité à ce que nous 
aimons et passer plus de temps en 
famille. Nous n'avons plus à nous 
soucier des stores, car ils fonc-
tionnent tout seuls et assurent 
automatiquement l'intimité, ainsi 
que la régulation de température 
de chaque pièce. Nos esprits sont 
enfin libérés des tâches inutiles. 

Sauf les poubelles, que ma femme 
me force toujours à sortir. Mais 
bon, les quelques petites choses 
qu’il reste à faire, je m’en occupe 
volontiers. 

V É R I F I C A T I O N 
D E S  F A I T S

Loxone Partner: 
Des pros pour votre 
maison de rêve
Autour de Loxone, il existe un solide réseau de profes-
sionnels partenaires de la Smart Home, passionnés et 
engagés. Plusieurs milliers de clients ont fait installer 
leur Loxone Smart Home par l’un de nos partenaires 
certifiés. Pourquoi pas vous ? 

Mettez votre projet entre de bonnes mains et réalisez 
votre rêve d’une maison vraiment intelligente avec 
le soutien de votre partenaire Loxone. Ils savent ce 
qu’ils font quand il s’agit de réduire vos tâches et de 
vous faire gagner du temps.

Tr
ou

ve

r u
n partenaire Loxone

loxone.com/partenaire
s
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Notre
cri de guerre !

Texte

Photographie

Durée de 
lecture

Martin Öller
Carmen Weidinger
Oladimeji Odunsi,
Siegfried Stöbich,
archives Loxone
5 à 7 minutes

Smart 
Home
1.0

Les systèmes 
de bus se 
mettent en 
place.

Smart 
Home
2.0

Comman-
de via une 
application et 
la commande 
vocale.

Smart 
Home
3.0

Bienvenue 
dans la Real 
Smart Home 
Loxone !

L’objectif vous offrir plus de temps pour vous
À une époque où l’homme s’envole pour la lune 
et où les voitures se garent toutes seules, nous 
sommes d'avis qu'une maison doit s'occuper 
elle-même de la majorité des tâches relatives 
à la sécurité, au confort et à l'efficacité éner-
gétique. Ce n'est qu'alors qu'elle devient une 
véritable maison intelligente. 

Loxone redonne à ses occupants de précieuses 
heures qui pourraient être perdues dans les 
dédales de la technologie. Ainsi, une Smart 
Home Loxone permet d'économiser jusqu'à 50 
000 opérations par an et de gagner ainsi du 
temps pour les belles choses de la vie.

Il y a longtemps que la technologie n’est plus 
une finalité en soi
Au lieu de collectionner toujours plus de nou-
veaux gadgets, c’est l’humain et la vie quoti-
dienne à la maison qui sont notre priorité. 
Malheureusement, la question des maisons 
intelligentes n'a pas que des connotations po-
sitives. Beaucoup de gens l'associent à une 
pléthore de technologie et de gadgets. C’est 
sur ce point que Loxone se démarque. Ce n'est 
pas parce qu'une chose est techniquement 
possible qu'elle a un sens et qu'elle améliore 
notre vie de manière durable.

Smart Home Evolution
Lorsque l’on regarde l'histoire de la question 
des maisons intelligentes du point de vue de 
l’occupant, on peut distinguer principalement 
trois générations :

1.0 || L'ère des systèmes bus : 
Elle entraîne une nouvelle technologie. Les 
changements sont minimes. L’homme reste 
au service de sa maison, comme avant. 
Avec désormais plein de petits interrupteurs, 
un pour allumer la lumière, un autre pour 
l’éteindre.

2.0 ||  Commande de la maison 
via une application ou la commande vocale : 
C'est dans cette phase que se trouvent 
aujourd’hui la majorité des fabricants et 
utilisateurs. 

3.0 ||  La maison sait par elle-même 
ce qu'il faut faire :
dans le but de m’éviter des milliers d’opé-
rations tout au long de l'année. Voilà notre 
monde, depuis la fondation de notre entre-
prise.   

Plus qu'une phrase creuse, plus que des belles paroles. 
Une véritable philosophie et une attitude fondamentale. 
Un cri de guerre et un appel. Partant de l'idyllique Kol-
lerschlag, siège et lieu de naissance de Loxone, c'est une 
vague qui a déjà fait de nombreux fans dans le monde 
entier et qui en gagne chaque jour de nouveaux.

Profondément ancré dans l'ADN de l'entreprise, ce cri de 
guerre façonne nos actions au quotidien, que ce soit dans 
le design de produits ou dans la conception de nouvelles 
recommandations pour la Real Smart Home. 
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Solution globale au lieu d'un grand nombre de produits
Loxone propose de nombreuses possibilités d'intégration des 
produits et des solutions : connexion d'un appareil au réseau, 
chauffage, installation photovoltaïque, lampe, etc.  

En raison de la stabilité et de la fiabilité souhaitées à la maison, 
nous avons décidé de développer nos propres produits pour chaque 
domaine d'application décisif. Notamment dans le domaine de 
l'éclairage, grâce à nos spots, ou dans le domaine de la musique, 
grâce à notre Music Server et aux enceintes parfaitement adap-
tées. Cela nous permet de garantir non seulement une superbe 
expérience globale, mais aussi l'interaction harmonieuse de tous 
les composants pour de nombreuses années à venir.

Conçus pour durer
Les produits et logiciels Loxone sont conçus pour fonctionner de 
façon fiable pour toute la durée de vie de votre maison. À l'heure 
où une tendance en chasse une autre et que je possède moi-même 
déjà le quatrième tracker d’activité physique, il s’agit vraiment 
d’une approche inhabituelle. Cette philosophie se reflète dans le 
développement de chaque version de logiciel ainsi que dans le 
choix des matériaux et dans la structure de nos produits.

Pour notre système d’interphones, par exemple, nous avons opté 
pour le verre et le métal au lieu du plastique bon marché. Même 
après 10 ans, ce produit continuera à remplir son rôle ; adieu les 
lentilles jaunies qui empêchent de bien voir. Notre Miniserver, le cœur 
de chaque Smart Home Loxone, ne possède aucune pièce mobile 
(ventilateur, etc.) et est conçu pour fonctionner 365 jours par an. 
Des produits Real Smart Home, et pas des gadgets. 

Normes et recommandations claires
Grâce à l'expérience de plusieurs milliers de Smart Homes et, sur-
tout, à l'expérience que nous avons acquise chez nous, nous avons 
élaboré des directives simples et des recommandations claires. Par 
exemple, lorsqu'il s'agit de commander une Smart Home à l’aide 
de boutons-poussoirs, si cela s’avère nécessaire, car la Real Smart 
Home fait la plupart des choses par elle-même de toute façon. 

Thomas Moser, fondateur et directeur technique

Conçus pour durer
Cette philosophie est 
intégrée au développement 
de chaque version de logiciel 
ainsi que dans le choix des 
matériaux et la conception 
de chaque produit. «

»
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Dimension originale

Clic simple
D'un simple clic sur la zone d'éclai-

rage de la Touch Pure, vous allumez/
éteignez l'éclairage et commutez 

entre toutes les ambiances d'éclai-
rage prédéfinies.

Vous pouvez également contrôler le 
volume de la musique et la position 
des stores en cliquant simplement 

sur la zone correspondante. 

Clics multiples
Double-cliquez sur le bouton 

Musique en haut pour changer la 
source musicale, double-cliquez en 

bas pour arrêter la musique.

Un double-clic sur le bouton 
central éteint tout.

Si vous le souhaitez, un triple 
clic sur le bouton d'éclairage éteint 

toute la maison et active le 
système d'alarme.

Commande standard Loxone
Une Real Smart Home réalise par elle-même les choses les plus importantes. 

Si les occupants veulent autre chose, il leur suffit d’appuyer sur un bouton. 
Les fonctions essentielles pour chaque pièce, comme la commande d'un 

ombrage, le changement de lumière ou le contrôle du volume de 
la musique sont disponibles sous forme d'un interrupteur mural.

Grâce à la commande standard Loxone, la Smart Home Loxone est probable-
ment le système le plus avancé de la planète. Tous les points de commande 
de chaque pièce doivent avoir les mêmes fonctions et rendre ainsi superflus 

l'étiquetage et l'apprentissage complexe par les opérateurs.

En finir avec la confusion des boutons
L’idée qui n’était au début pas prise au 
sérieux est aujourd’hui adoptée chaque 
année par des milliers de maisons in-
telligentes. L’idée : révolutionnaire mais 
simple. En finir avec la confusion des 
boutons et assurer une commande 
claire et surtout uniforme dans toutes 
les pièces. 
La commande standard est un ex-
cellent exemple de recommandations 
utiles, qui facilite non seulement la vie 

à la maison mais aussi sa planification. 
Dans le passé, qui n’a pas été perplexe 
à la question du professionnel « De 
combien de boutons avez-vous besoin 
sur ce mur ? ». Dans de nombreux cas, 
le résultat était une collection hétéro-
clites de boutons pour couvrir toutes 
les éventualités futures. Les fabricants 
d'interrupteurs se frottaient les mains. 
Les occupants et les beaux-parents, 
eux, trouvaient ça plutôt agaçant. Au-
jourd’hui, tout ça est du passé. Vo

us tro
uverez plus

plus d
'infos sur l'app sur la page 

su
iv

a
n

te

Depuis un iPhone ou un 
smartphone Android, un 
appareil Amazon ou une 
tablette. Pour la lumière, 
l'ombrage, la musique ou la 
piscine. Commandez votre 
maison confortablement 
depuis l'application Smart 
Home Loxone.

Applications et écrans
Je peux. Mais je ne suis pas obligé.
Nous avons conçu une très belle 
application pour la Smart Home 
Loxone. Elle met littéralement 
toutes les fonctionnalités de la mai-
son intelligente entre vos mains.
Si, par exemple, quelqu'un veut 
activer le sauna directement de-
puis la piste de ski ou sous la forme 
d'un écran mural fixe, l'application 
le permettra. Elle permet aussi de 
choisir une température agréable 
pour la salle de bains, de sélec-
tionner votre chanson préférée 
pour faire la cuisine ou simplement 
d’avoir un aperçu de votre consom-
mation électrique actuelle.
Et la beauté de tout ça : la Smart 
Home fonctionne aussi complète-
ment sans l’application C’est vous 
qui choisissez. 
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La Real Smart Home 
s'occupe de beaucoup 
de choses par elle-même 
et vous évite ainsi tous 
les jours des opérations 
et des réflexions. Vous 
pouvez bien sûr intervenir 
manuellement à tout 
moment à l'aide d'un 
bouton ou de l'App. 
Chez Loxone, 
nous vous offrons 
l’application la plus 
puissante pour la 
Smart Home. Et 
en plus elle est 
complètement 
gratuite !

Votre maison 
au creux de 
votre main

Music 
Commandez le Loxone 

Music Server facilement 
via l’application : 

choisissez votre liste 
de lecture préférée ou 
utilisez les services de 

streaming. Avec Loxone, 
vous pouvez écouter 

votre musique préférée 
partout dans la maison.

Vo
us

 tr
ou

ve
re

z l
es informations com

plètes sur

loxone.com/app

Texte

Photogra-
phie
Durée de 
lecture

Johannes 
Bartnitzke 
archives 
Loxone
1 à 2 minutes

Ombrage 
Dans la Real Smart Home, 
l’ombrage fonctionne de 
manière entièrement 
automatique. L'App de Loxone 
vous permet d’intervenir 
manuellement à tout moment 
et d’actionner les stores, les 
volets roulants, etc., de façon 
individuelle.

Notification push 
On a sonné. Le sauna est prêt. 
La température d'avertissement 
est dépassée. L'application 
Loxone envoie gratuitement des 
notifications push librement défi-
nissables.  Vous êtes ainsi informé 
en temps réel lorsque cela est 
nécessaire.

Météo 
Grâce au service météo 
Loxone et à la station météo, 
vous recevez dans l’appli-
cation Loxone les données 
et prévisions météo exactes 
pour votre emplacement.

Température 
Finis les thermostats compli-
qués : l’application de Loxone 
vous permet de déterminer 
les temps de chauffage et de 
refroidissement ainsi que votre 
température de confort. Loxone 
s'occupe du reste !

Commande de porte 
Parlez via l'application 

avec les visiteurs à 
la porte. Vous avez 

manqué un visiteur ? 
Une photo du visiteur 

est stockée dans 
l'application.
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Vous écrivez ensemble depuis 10 ans l’histoire des mai-
sons intelligentes. Comment en êtes-vous arrivés là ?
Tom :  Officiellement, tout a commencé il y a 10 
ans, lorsque nous avons décidé ensemble de lancer 
notre entreprise. Officieusement, cela faisait bien 
longtemps que nous travaillions dans une cave sur 
la solution Smart Home qui fait aujourd'hui le bon-
heur de milliers de personnes dans le monde entier. 
Martin :  Tout à fait. À l'époque, j’étais en train de 
construire ma maison. En tant qu’ancien techni-
cien, j'avais vraiment besoin d'un système bus. À 
cette époque, c’était le nec plus ultra en matière 
de technique. Mais je me suis vite rendu compte 
que cela ne contribuait pas vraiment à la qualité 
de vie. Malgré la technologie la plus moderne, ma 
maison était toujours aussi « bête ». C'est de ce 
vide que nous avons accouché de Loxone.

Et votre objectif ?
Tom : Nous voulions changer le monde (il sourit). 
Ça a l'air stupide, mais il n'a jamais été question 
d'argent. Le succès économique n'est que la confir-
mation que nous faisons ce qu'il faut. On nous com-
pare souvent à tort à des start-ups. Dès le début, 
notre objectif a toujours été plus que toucher le 
jackpot grâce à une idée. Nous souhaitons améliorer 
la qualité de vie petit à petit, et de manière durable. 

Vous avez l'air si détendus quand vous parlez affaires. 
Ça a toujours été comme ça ?
Martin : Nous sommes unis par des valeurs fonda-
mentales décisives, en particulier pour ce qui est de 
nos relations avec nos clients et nos collaborateurs. 
Mais le début a quand même été difficile. Je me 
souviens encore trop bien du bâtiment en ruine 
où se trouvait notre premier siège social. Façades 
qui s'effritent, fenêtres non isolées et planchers qui 
grincent. Je suis à peu près sûr que beaucoup de 
candidats de l'époque ont hésité à faire demi-tour 
quand ils l’ont vu (rires).

Martin Öller

Il n'a jamais été 
question d'argent. 
Nous voulons 
changer le monde.

»

»

Tout a commencé chez nous, 
avec le désir de rendre la vie 

plus confortable, et d'améliorer 
un peu le monde. Aujourd'hui, 

grâce à Loxone, Thomas Moser 
et Martin Öller rendent à des 

milliers de personnes 
la seule chose irrécupérable : 

du temps. 

Texte

Photographie
Durée de 
lecture

Stephanie Doms,
Carmen Weidinger 
Patrick Obermayr
3 à 5 minutes

Tom : La phase de démarrage nous a mis à rude 
épreuve. En fait, nos débuts ressemblaient à un 
orage incessant avec risques d'inondation. Par 
exemple, au début, la banque nous a refusé le 
financement. Mais nous avons réussi à trouver 
une solution là encore. Pour moi, c’est toujours 
aussi important aujourd’hui que nous ne dépen-
dions pas d’investisseurs ni d’autres décideurs. 
Nous apprécions de pouvoir décider librement 
de ce que nous faisons. Et cette liberté fait, à 
mon avis, partie de la recette de notre succès.

Quels sont les moments auxquels vous aimez re-
penser ? 
Tom : Noël 2009. Quand la lumière a brillé pour 
la première fois dans l’ébauche de ma maison, 
grâce au « cerveau » de la Smart Home, notre 
Miniserver. 
Martin : Et quand, en juin 2010, le premier 
produit a été vendu sur le marché. 
Tom : C’est sûr, le début était vraiment excitant. 
Martin : Et tout le monde se moquait toujours 
de nous : la famille, les amis, les organismes de 
promotion... 
Tom : Oui, on nous voyait souvent comme des 
inconscients. Ce n’était pas comme si on tentait 
quelque chose en marge de nos études, dont 
l’échec n’aurait eu aucune conséquence. Nous 
étions déjà à une autre phase de notre vie. 
Quand on a lancé Loxone, pour nous c’était une 
question de vie ou de mort.

Et pour « vivre », comme c'est le cas maintenant, 
il faut avoir le courage de prendre des décisions 
justement quand les temps sont durs...
Martin :  Si nous avions pris des décisions 
moyennes, nous aurions aujourd'hui des pro-
duits moyens. Le plus grand ennemi est et reste 
encore la médiocrité. Il y a un dicton qui m'a 
marqué : on devrait être reconnaissant pour ce 
qu’on a accompli, mais la satisfaction peut être 
un danger. Ce n’est que tant qu’on prend des 
décisions non conventionnelles qu’une chose 
est vraiment prometteuse.

Vos collaborateurs sont-ils autant passionnés 
que vous par ce que vous faites ?
Tom :  L'enthousiasme fait certainement partie 
de notre philosophie. Nous y prêtons également 
attention lors des entretiens d’embauche. Sinon, 
ce serait comme si on embauchait un végétarien 
pour servir dans une boucherie.

Martin, il s’est écoulé pas mal de temps depuis 
l’installation du système bus chez vous. Comment 
voyez-vous la maison intelligente aujourd'hui ?
Martin :  Aujourd’hui encore, on parle trop de 
technologie. À notre avis, il ne doit pas s’agir de 
futilités, mais de confort. A-t-on vraiment besoin 
d'une caméra dans le frigo ?! C'est justement là 
que nos produits diffèrent.
Tom : Pas de gadgets, des Real Smart Homes 
(il rit). Nous construisons de véritables maisons 
intelligentes qui améliorent tout simplement la 
vie à la maison ; ni plus, ni moins.

Comment Loxone a-t-elle amélioré votre vie à la 
maison ? Quels sont les avantages que vous ap-
préciez le plus ?
Martin :  Un avantage essentiel : on n’a tout 
simplement plus à s’occuper de grand-chose, 
car tout ce qui est important fonctionne auto-
matiquement. 
Tom : Et la beauté de tout ça : ce qu’on remarque 
le plus, c'est à quel point on ne remarque rien. 
Pas de fioritures techniques au premier plan, 
pas d'innombrables boutons-poussoirs... juste 
l'essentiel. 

Que souhaitez-vous pour l'avenir ?
Martin :  Que notre idée de maison qui sait 
ce qu'elle a à faire conquière le monde entier. 
Qu’elle rende des millions de gens dans le monde 
heureux en leur simplifiant le quotidien. 
Tom : On nous demande souvent dans quelle 
direction Loxone pourrait encore se développer. 
Tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes 
embarqués dans un long voyage et que c’est 
toujours lorsque tout le monde pense qu’il va 
s’arrêter que nous repartons de plus belle ! 
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La maison 
qui sait se 
défendre
Texte

Photographie
Durée de 
lecture

Carmen Weidinger,
Martin Öller
Siegfried Stöbich
5 à 7 minutes

On dénombre aujourd’hui en Allemagne un cambriolage toutes les trois 
minutes. Ce ne sont pas seulement nos biens qui sont concernés, mais aussi 
notre vie. C’est là que votre maison peut jouer un rôle important : grâce à des 
mécanismes de défense intelligents, elle peut faire fuir les intrus et assurer 
une protection fiable 24 heures sur 24. 

Mais à quoi ressemble l’alarme anti-intrusion d'une Smart Home Loxone ?

Mesures préventives : Protection en amont
Avant même qu’une effraction ne se produise, la Smart 
Home Loxone met en place des mesures préventives.

Imaginez la situation suivante : Vous profitez de va-
cances bien méritées. Votre maison, elle, est déserte 
et abandonnée. Mais les apparences peuvent être 
trompeuses.

Grâce à une ingénieuse simulation de présence, elle 
tient à distance les cambrioleurs potentiels. Pen-
dant votre absence, votre maison fait comme si vous 
n'étiez pas parti. Elle joue avec les volets roulants et 
l’éclairage. La simulation réaliste de votre présence 
fait hésiter et fuir les cambrioleurs potentiels, et votre 
maison ne sera plus jamais leur cible. Vous pourrez 
ainsi profiter de vos vacances en toute sérénité, la tête 
libérée de tout souci.

Pour votre sécurité : Fait fuir les cambrioleurs
Si un intrus tente quand même sa chance, votre maison 
fait tout ce qu’elle peut pour le faire fuir et vous protéger.

Détecte immédiatement les intrus, quel que soit le point 
d'entrée
Que le voleur entre par la fenêtre ou qu'il utilise sim-
plement la porte ouverte du balcon, les détecteurs 
de mouvement, de bris de glace et autres capteurs 
indiquent immédiatement sa présence à votre maison, 
qui réagit en conséquence.

Fait fuir tous les cambrioleurs
Si votre domicile détecte un intrus, l'alarme se déclenche 
alors en trois phases successives pour vous informer le 
plus rapidement possible et laisser le moins de temps 
possible au cambrioleur. 

3332 T I P S  &  I Q     L A  M A I S O N  Q U I  S A I T  S E  D É F E N D R E



Alarme silencieuse

Vous recevez immédiatement une 
notification via l'application sur votre 
smartphone. Les fausses alertes sont 
automatiquement enregistrées par votre 
maison et acquittées en temps voulu.

Alarme sonore

Dans la deuxième phase, vous recevez un appel 
sur votre téléphone portable et votre Music Server 
lance le son d’une sirène à plein volume dans toute 
la maison. Le cambrioleur ne peut que reconsidé-
rer son intention avec une maison aussi bruyante !

Même si la Smart Home s’occupe 
de la plupart des tâches relatives 
à la sécurité, vous pouvez contri-
buer à protéger de façon optimale 
votre maison contre l’effraction. 
Nous avons préparé pour vous cinq 
conseils qui vous permettront de 
dire adieu aux risques de cambrio-
lage et d’augmenter encore plus 
votre sécurité. 

Évitez les cachettes 
pour les clés 

Pot de fleurs, paillasson ou tout 
simplement cadre de la porte. Ces 
endroits, qui nous semblent être la 
cachette idéale, sont bien connus 
des cambrioleurs. Ne rangez ja-
mais votre clé à l'extérieur, mais 
emportez-la toujours avec vous ou 
utilisez plutôt un système d'accès 
avec saisie d’un code. 

Demandez à quelqu’un de passer 
récupérer votre courrier 

Si vous êtes en vacances pendant 
une longue période, il est impor-
tant que votre boîte aux lettres 
ne déborde pas Une boîte aux 
lettres dont le courrier n'est pas 
relevé signale que les occupants 
de la maison sont absents, une 
indication idéale pour un cambrio-
leur. Demandez simplement à vos 
voisins ou à vos parents de vider 
régulièrement la boîte aux lettres, 
ou demandez à votre bureau de 
poste de garder votre courrier.

Que pouvez-vous 
faire d'autre ?

Cinq conseils

1. 2.

Alarme visuelle

Votre maison remonte les stores pour attirer l'attention 
et faire fuir immédiatement l'intrus. La Smart Home 
Loxone est désormais « transparente » et la lumière 
clignotante supplémentaire attire également l'attention 
des voisins.

Soyez prudent avec les messages 
sur les réseaux sociaux

Même si l'attente est longue et la 
joie difficile à contenir avant les 
congés, soyez prudent avec vos 
messages sur les réseaux sociaux. 
Les hashtags #aventure ou #va-
cances n'attirent pas seulement 
l'attention de vos amis, mais aussi 
des cambrioleurs potentiels, pour 
lesquels de tels messages sont pra-
tiquement une invitation à rendre 
visite à votre propriété. 
Il vaut mieux poster vos photos de 
vacances une fois que vous êtes 
bien rentrés (hashtags #souvenirs 
ou #nostalgie. 

Prêtez attention au langage 
secret des cambrioleurs

Vous avez peut-être déjà vu ces 
symboles, par exemple sur les murs, 
les portes ou les boîtes aux lettres. 
Le langage secret des cambrioleurs 
a pour but de donner des informa-
tions sur la maison au moyen de 
codes. Ces symboles peuvent être 
dessinés à la craie ou au charbon 
de bois, ou sculptés ; ils indiquent 
une personne riche ou une femme 
seule, avertissent de la présence 
d’un chien méchant, ou encore 
signalent la meilleure issue de se-
cours. 
Si vous trouvez l'un de ces signes 
près de votre propriété, photo-
graphiez-les et effacez-les dans 
la mesure du possible, le mieux 
étant de vous adresser également 
à la police.

Ici, il y a des 
choses à voler

Cambriolage
en préparation

Ici vivent des 
personnes âgées

Ici, il y a de 
l’argent 

Verrouillez toujours 
les portes et fenêtres 

C'est valable aussi pour la porte 
de la cave faisant office d’entrée 
secrète. Même si une porte ver-
rouillée n'offre pas une protection 
à 100 % contre les cambriolages, 
elle peut quand même vous faire 
gagner du temps, pour appeler la 
police par exemple. Les fenêtres 
basculantes ouvertes sont aussi 
souvent utilisées pour les cambrio-
leurs. De plus, si les portes et les 
fenêtres n’étaient pas fermées, les 
assurances risquent de refuser de 
rembourser les dommages. Une 
règle d’or : verrouillez toujours 
toutes les portes et fenêtres ; en 
cas de doute, vous pouvez à tout 
moment vérifier si tout est bien fer-
mé grâce à l’application Loxone. 

3. 4. 5.
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Texte
Photographie
Durée de 
lecture

Johannes Bartnitzke
Siegfried Stöbich
2 Minutes

Installation Smart Home en 
temps record
Le développement de la technologie 
Tree nous a permis de poursuivre un 
objectif clair : Réduire les dépenses 
de câblage et d'installation dans votre 
Real Smart Home. 
Spécialement développée pour la 
Smart Home Loxone, elle facilite de 
manière révolutionnaire l'intégration 
dans la Smart Home des appareils 
Tree de Loxone, tels que les spots ou 
les boutons tactiles !
« Grâce à la technologie Tree de Loxone, 

je peux calculer les projets Real Smart 
Home avec beaucoup plus de précision 
pour mes clients et les mettre en œuvre 
beaucoup plus rapidement qu'aupara-
vant. Ce qui me plaît particulièrement 
en tant que prestataire de services, c'est 
que cette technologie est extrêmement 
stable et fiable. Elle rend les interven-
tions de service superflues, et les clients 
et les occupants heureux. » 

Robin Salewski 
PDG – ecopower GmbH
Partenaire Platinum Loxone

Jusqu'à 80 % de 
dépense de câblage 

en moins

100 % adapté à la 
Smart Home

 Loxone

Mise en service 
en un temps 

record

Artères vitales & 
colonne vertébrale 
du système

Loxone propose une solution universelle à 360°
et prend en charge de nombreuses technologies dans 
le but de vous offrir un sentiment de bien-être unique 
et incomparable chez vous. Une maison parée pour 
l’avenir exige des technologies professionnelles. 
Laissez-nous vous présenter les deux principales, 
qui feront office de colonne vertébrale pour la Smart 
Home Loxone.

Parfait pour les rénovateurs 
Smart Home.
La technologie Air de Loxone est une 
véritable référence pour ceux qui ré-
novent ou réhabilitent leur bâtiment. 
La technologie Air de Loxone est uti-
lisée partout où il n'est plus possible 
de passer des câbles, ou là où ce n’est 
pas souhaitable. 
« Après avoir emménagé dans notre 
Real Smart Home, nous avons constaté 
que nous n'avions pas tenu compte de 
certaines choses pendant la phase de 
planification. Dans notre cave, par 

exemple, l'éclairage ne détectait pas 
automatiquement les mouvements. 
Nous avons contacté notre partenaire 
Loxone, qui a installé notre détecteur 
de mouvement Air en quelques mi-
nutes. Nous avons été très surpris de 
la vitesse à laquelle il avait pu pro-
céder grâce à la technologie Air, et 
nous sommes très heureux de pouvoir 
économiser quelques gestes de plus ». 

Sarah S. 
28 ans, et fan de Loxone

Évolutif Consommation 
minimale

Communication 
totalement cryptée
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So
um

et
te

z v
otre photo maintenant !

office@loxone.com

Avez-vous aussi créé des applications spéciales avec notre 
Touch Surface, au grand étonnement de vos visiteurs ? 
Alors, envoyez-nous une photo et une courte description. 

Nous serons heureux de recevoir votre e-mail à l’adresse 
office@loxone.com. et de partager votre joie avec 
notre communauté.

Surfaces 
tactiles

Il y a quelques années, lors de l’installation d'une 
piscine, la question suivante s'est posée : comment 
contrôler le système de nage à contre-courant direc-
tement depuis la piscine ? Pourquoi pas à l’aide d'un 
interrupteur qui s'intègre dans le design global du sys-
tème et qui puisse être activé d'une simple pression ? 
L'idée de base du Touch Surface était née.

Texte
Photographie
Durée de 
lecture

Martin Öller
Siegfried Stöbich
5 à 7 minutes

Un début symbolique
« Pourquoi ne pas l'intégrer dans la 
pierre du bord de la piscine ? Tout 
simplement. Et il suffirait de l’effleu-
rer pour l’allumer et l’éteindre ». Telle 
fut la recommandation spontanée 
du fondateur (Thomas) au fondateur 
(Martin).
La réponse fut tout aussi spontanée : « 
Ça a l'air bien, on va faire comme ça. 
Je réfléchis à des designs sympas et 
j’apporte la pierre à l’usinage ». Tout 
de suite, un projet prototype fut lancé, 
des composants commandés, câblés 
et testés.
Le résultat : une solution pratique, effi-
cace et fondamentalement simple. Une 
technologie utilisée de nos jours dans 
tous les smartphones et qui provoque 
à chaque fois la surprise des invités.

Des années plus tard : cuisine témoin
Quelques années plus tard (la « pierre 
de la piscine » continuant à remplir son 
rôle avec fiabilité), une question simi-
laire s'est posée lors l’étude du premier 
showhome Loxone à Kollerschlag.
« Ne pouvons-nous pas intégrer 
quelque chose sur le plan de travail 
pour éviter de toucher le bouton tactile 
avec des doigts pleins de farine et de 
gras ? »
On y a réfléchi, on a fait des croquis, 
et on a repris l'ancienne idée de la « 
pierre de la piscine». Le concept avait 
besoin d’être affiné. Il fallait l’adapter 
à la commande habituelle de la Smart 
Home Loxone. 
Des idées commencèrent à fleurir : « 
On pourrait l’usiner directement dans 
la pierre et mettre l'électronique en 
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dessous. » Et d'autres suivirent : « Des LED encastrées 
seraient parfaites pour indiquer le statut. » Des défis 
devaient également être relevés : « Nous avons besoin 
de quelque chose pour éviter une activation acciden-
telle, par exemple si on pose une casserole dessus. »

Et on s’est mis en route pour l'atelier, pour fabriquer 
des prototypes
On a passé un coup de fil à l’entreprise Strasser, spécia-
liste des plans de travail de cuisine en pierre. « Hannes, 
on a une idée. Il nous faudrait quelques motifs et des 
fraisages.» Rapidement, différents motifs de pierres se 
sont empilés au département développement. On a 
soudé et testé. L'imprimante 3D du laboratoire a produit 
les premières conceptions de boîtiers.
Au bout de 14 jours déjà, on disposait d'un premier mo-
dèle prêt à l’emploi. Son fonctionnement nous plaisait 
et nous ne doutions pas un instant qu’il plairait aussi 
à nos clients. 
Et qu’ils voudraient bien sûr l'installer aussi rapidement 
que possible dans leur cuisine.
Le projet «Touch Surface » fut lancé sous le nom de 
code « Excalibur », et le projet « Pool Stone » développé. 

Si ça va dans la cuisine, ça va partout
Une fois que l’on s’est fait à l'idée d’une utilisation en 
surface, de nouvelles idées d’application de cette so-
lution apparaissent rapidement : 
« Ça faisait un moment que je me demande comment 
faire pour la table de la terrasse. Mes enfants égarent 
toujours la télécommande pour la lumière et la mu-
sique. »
« Quand je suis à la table du salon, j'ai toujours le volume 
et l'ambiance lumineuse à portée de main. »
Lorsque les premiers prototypes ont été remis à nos 
employés, les loxonautes, pour être testés, on a assisté 

à une pluie de créativité. Un collègue qui aime écouter 
de la musique sous la douche a eu l'idée ingénieuse de 
transformer le carrelage de sa douche en élément de 
commande. « Enfin ! Je peux maintenant augmenter le 
son depuis ma douche quand les hauts-parleurs jouent 
ma chanson préférée. »

À votre tour. Que transformerez-vous ?
Ce qui a commencé il y a des années comme une idée 
pour un projet de piscine est aujourd’hui le Touch Sur-
face, disponible pour tous. On peut à présent transfor-
mer n'importe quelle surface de la maison en élément 
de commande. La variante radio sans fil permet de 
transformer les tables, les meubles mobiles et les objets. 
Soyez créatif et impliquez votre partenaire de confiance 
Loxone dans la mise en œuvre. 

Besoin d’inspiration ? Vous trouverez plus d'idées et 
de vidéos sur le Touch Surface sur notre site internet 
loxone.com 

L E  T O U C H  S U R F A C E  E N  B R E F

 Le concept Touch de Loxone
apparaît par magie sur vos meubles et 
surfaces

 Pour une commande facile de la lumière, 
de l’ombrage, de la musique...

 5 points de contact tactiles
 (touche d'activation supplémentaire)

 LED de statut librement définissables

 Fonctionne sur la pierre, le bois, la céramique, 
le verre

Verre

Pierre

Céramique

Bois

De l'halogène à la LED
Il n'est pas facile de garder une vision équilibrée dans ce 
domaine et de prendre la bonne décision afin de pro-
fiter pendant longtemps d'un éclairage époustouflant.
Les luminaires courants, comme les spots halogènes 
ou même les ampoules à incandescence, ont fait leur 
temps. Les coûts énergétiques des luminaires conven-
tionnels sont très élevés et offrent très peu de flexibilité. 
En revanche, la technologie LED moderne permet une 
gradation en douceur avec une faible consommation 
d'énergie. 

Un éclairage adapté à vos besoins
De nombreuses situations de la vie exigent de pouvoir 
régler individuellement la luminosité et la couleur de 
l'éclairage. 
Vos enfants font leurs devoirs et ont besoin que leur 

bureau soit bien éclairé ? Vous voulez une ambiance ta-
misée pour savourer un verre de vin avec des amis ? Les 
luminaires LED Loxone s’adaptent à tous vos besoins.

Éclairage LED 24 V - durable, économe en énergie, 
respectueux de l'environnement
Ces dernières années, les luminaires LED ont rattrapé 
leur retard et séduisent aujourd'hui grâce à leur effi-
cacité lumineuse très élevée et à leur très longue durée 
de vie. Nous avons développé avec soin nos luminaires 
LED pour que votre nouvelle maison soit parfaitement 
éclairée. 

La basse tension de 24 V permet de répondre aux 
exigences élevées des éclairages. Les luminaires LED 
Loxone sont conçus pour fonctionner pendant plus 
de 25 000 heures. Fini le changement d’ampoules ! 

Le maître d'ouvrage doit faire beaucoup de choix durant les travaux. Une 
des décisions qui a une influence durable sur le confort et le bien-être dans 
une nouvelle maison concerne la technique d'éclairage choisie. Le but est 
non seulement d'obtenir un bon éclairage, mais aussi de contribuer de ma-
nière significative à l'optimisation énergétique de votre nouvelle maison.

Texte
Photographie
Durée de lecture

Johannes Bartnitzke
Siegfried Stöbich
2 Minutes

Lumière 
et énergie : 
le parfait 
équilibre 
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Produits 
à vivre et 
à aimer
Loxone vous change la vie chez vous. 
La maison qui sait ce qui plaît à ses 
occupants, qui pense à leur place 
et leur évite des milliers de tâches.  
C'est dans cette optique, et avec 
passion, que nous mettons l’accent 
sur les détails lors de notre travail de 
conception. Des produits et des solu-
tions qui se complètent parfaitement, 
sont faciles à installer, tout en restant 
abordables. 

En bref : la logique, les logiciels et 
les produits les plus puissants pour la 
maison 100 % intelligente.

03

04

01

02

Miniserver Go

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Suspension LED :  Une expérience lumineuse 
inoubliable pour chaque situation de la vie

Wall Speaker : Le haut-parleur à la 
construction solide et à la conception simple. 

Touch Pure : Design intemporel, 
fonctionnement révolutionnaire !

Touch : La nouvelle génération de 
bouton-poussoir !

Miniserver : La centrale de la Smart Home 
Loxone.

Miniserver Go : La pièce maîtresse 
intelligente pour les rénovateurs.

Remote Air : La télécommande sans fil 
pour votre Smart Home !

Key Fob : La façon la plus sûre d'entrer 
dans une Real Smart Home.

Music Server : Développé à 100 % pour 
une utilisation dans la Smart Home.

NFC Code Touch : La solution d'accès 
parfaite. 

Touch Surface : Transformez n'importe 
quelle surface en un élément de commande 
unique. 

06

09

10

11

05 07

08

Vo
us

 tr
ou

ve

rez
 plus de 200 produits sur

shop.loxone.com
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Le berceau 
de la sécurité
La chambre à coucher est notre endroit de détente. 
Là où nous reprenons des forces pour le lendemain. 
Et la Smart Home Loxone apporte son aide à ses oc-
cupants dans ce domaine. De la température parfaite 
à la fonction d'éclairage nocturne agréable – dans la 
Smart Home Loxone, chaque journée commence 
dans la bonne humeur et avec le plein d’énergie. 

Texte
Photographie

Durée de 
lecture

Carmen Weidinger
Alexandre Grégoire,
Träumeland
4 à 6 minutes

Lumière colorée intégrée

Affichage numérique de l'heure et de l'heure de réveil

Commande standard Loxone intégrée

Surface en verre de haute qualité

Haut-parleur intégré pour le réveil

Positionnement libre grâce à la technologie Loxone Air

Fonction bonne nuit
C'est l'heure d'aller au lit. Un triple 
clic sur le bouton à côté du lit suffit, 
et la maison fait le reste à votre 
place : 

les lumières et la musique se dé-
sactivent dans toute la maison. En 
même temps, votre maison coupe 
l’alimentation des téléviseurs et 
autres consommateurs afin de ne 
pas consommer d'énergie inutile 
en mode veille. De plus, votre mai-
son s’assure ainsi que les émissions 
sont réduites dans votre chambre 
à coucher ! 

Votre maison verrouille également 
toutes les portes d'entrée et abaisse 
les stores. Les portes de garage 
ouvertes se ferment et, si certaines 
fenêtres ou portes sont encore ou-
vertes, la lumière du couloir se met 
à clignoter pour le signaler. 

Le système d'alarme s'active enfin 
automatiquement pour assurer un 
sommeil serein. Les détecteurs de 
mouvement qui allument la lumière 
pendant la journée se transforment 
en avertisseurs.

Lumière de nuit douce
Si vous devez vous lever la nuit, 
votre maison vous éclairera jusqu’à 

la salle de bains grâce à un doux 
éclairage tamisé. Des excursions 
nocturnes on ne peut plus déten-
dues.  

Températures agréables 
Séjour : 22 °C 
Cage d’escalier : 20 °C
Chambre à coucher : 17 °C
Dans la Smart Home Loxone, 
chaque pièce maintient en perma-
nence la température de bien-être 
désirée. Même la nuit, quand la 
température de la chambre à cou-
cher diminue automatiquement au 
niveau souhaité et améliorer ainsi 
la qualité de votre sommeil. Selon 
les études, la bonne température 
pour un sommeil réparateur est 
située entre 17 °C et 18 °C.

Réveillez-vous avec tous vos sens 
Laissez les premiers rayons du so-
leil vous réveiller en douceur tandis 
que le store de votre chambre se 
relève automatiquement le matin. 
Au lieu d’un réveil standard au son 
énervant, c’est votre radio préfé-
rée ou votre playlist de chansons 
entraînantes qui vous réveillera. 
Ainsi, même ceux qui ne sont pas 
du matin se lèvent plus facilement. 

Le Touch Nightlight Air de Loxone
Dans la Smart Home Loxone, vous 

pouvez choisir la façon dont vous 
vous réveillez : la lumière naturelle 
du soleil, votre musique préférée ou 
le Touch Nightlight Air. Ce dernier 
combine tous les différents réveils 
qui vous plaisent en un élégant 
objet à poser sur la table de chevet. 
Laissez-vous par exemple réveil-
ler par une lumière tamisée et un 
doux gazouillis d'oiseaux. Comme 
son nom l'indique, le Nightlight 
Air fournit également la nuit une 
lumière douce pour se déplacer 
en toute sécurité dans l’obscurité.   

Notre nouveau produit intègre 
également le fameux concept 
aux cinq touches de commande 
du Loxone Touch (éclairage, om-
brage et musique). 

Son design élégant et intemporel, 
avec sa surface en verre véritable, 
se marie en douceur à votre envi-
ronnement de sommeil et décore 
élégamment votre table de chevet. 
Réglez l'heure de réveil souhaitée 
de manière pratique, directement 
sur l'écran tactile en verre du Night-
light Air. 

La technologie Loxone Air permet 
de positionner le Nightlight Air de 
façon personnalisée et flexible 
dans vos chambres à coucher. 

C O M I N G
S O O N

L E  T O U C H  N I G H T L I G H T  A I R  E N  B R E F
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Nuits tranquilles 
et sommeil 
de bébé

Hannes Nösslböck,   Directeur général de Träumeland

Q U E L Q U E S  F A I T S

Collaborateurs

Devis à l'exportation

Articles par an

Enfants

100

80 %

> 500 000

3

N o u s  s o m m e s 
conscients que, pour 

beaucoup de nos lec-
teurs , la construction 

de la maison sera suivie 
rapidement de la fondation 

d’une famille. Mais en quoi la 
chambre des parents diffère-t-elle 
de celle de nos enfants ? Et com-
ment choisir le bon matelas pour 
mon enfant ? Nous avons demandé 
à Hannes Nösslböck, fondateur de 
Träumeland et père de 3 enfants. 

La Smart Home assure la bonne tem-
pérature dans la chambre du bébé 
- qu’assure votre matelas ? 
Les bébés passent la plupart de 
leur temps à dormir dans leur 
petit lit. Il faut donc particulière-
ment veiller à ce qu’ils aient un 
environnement de sommeil sain 
et sûr. C'est exactement ce que 
les matelas Träumeland offrent 
aux parents : le meilleur pour leur 
enfant. Outre un confort de cou-

chage optimal, une circulation d'air 
maximale est la chose essentielle. 
Nous produisons des matelas qui 
respirent et qui évitent l’accumu-
lation de chaleur.

Que recommandes-tu à tes clients 
pour ce qui est de la lumière ? 
Plus la pièce est lumineuse, plus 
elle est grande et conviviale ! Pour 
ce qui est de la lumière du jour, 
cela s’applique à la chambre des 
enfants. Cependant, lors de la pla-
nification des sources de lumière 
dans une pièce, il faut veiller à ce 
qu'elles ne brillent pas trop et à ce 
que la luminosité soit modulable. 
D'une part, la baisse de luminosité 
signale au bébé l'heure du coucher. 
Si le bambin se réveille la nuit, la 
faible lumière permet également 
de lui apprendre la différence entre 
le jour et la nuit.

À quoi doit-on veiller lorsqu’on achète 
un matelas pour son enfant ?

De nombreuses entreprises se sont 
penchées sur le sujet du sommeil. 
Par exemple, la sympathique société 
du Mühlviertel « Träumeland ». 
À la différence de ses concurrents, 
Träumeland se concentre sur les 
matelas pour bébés et enfants. 

Un nombre suffisant de canaux 
d'aération à l'intérieur du matelas 
assure la circulation de l’air et évite 
l'accumulation de chaleur. Afin 
d'assurer la meilleure protection 
possible de la colonne vertébrale 
en cours de développement, il faut 
également garantir un confort de 
couchage optimal. Bien sûr, le cœur 
du matelas ne peut être bon que 
si son enveloppe l’est également. 
Il est recommandé d'utiliser un 
modèle avec protection intégrée 
contre l'humidité, qui soit en même 
temps perméable à l'air. Cela ga-
rantit que bébé respire librement, 
même s’il dort sur le ventre, la 
bouche et le nez contre le matelas.
De nombreuses caractéristiques 
supplémentaires, telles que des 
housses de matelas divisibles, des 
matelas avec côtés pour bébés et 
petits enfants ainsi qu'une barrière 
de sécurité pour les premières fois où 
le bébé tente de se mettre debout, 
garantissent un environnement de 
sommeil encore plus sûr et facilitent 
la vie quotidienne des mamans.

Comment as-tu eu l'idée de te spécia-
liser dans les matelas pour bébés ? 
Quand mon frère est né il y a plus 
de 50 ans, mes parents étaient tout 
sauf satisfaits des matelas pour 
bébés disponibles sur le marché. 
L'occasion pour eux de développer 
leur propre matelas pour bébé. Ils 
avaient posé la première pierre 
de la marque Träumeland, fondée 
en 1997. Jusqu'à ce jour, nous tra-
vaillons sur des innovations pour 
rendre l'environnement de sommeil 
de bébé encore plus sain, comme 
si c’était pour nos propres enfants. 
Le fait que tous nos matelas pour 
bébés soient fabriqués à 100 % en 
Autriche est une question d'hon-
neur pour nous.  

Nuits tranquilles 
et sommeil 
de bébé

6L A 
TO P

Calme : Déjà une heure avant le cou-
cher, le calme doit commencer à 
s’installer (parler doucement, réduire 
les activités...) 

Signaler l'heure du sommeil : 
Obscurcir la pièce, tamiser la lumière 
ou allumer la veilleuse. Si votre bébé 
se réveille la nuit, veillez à parler 
doucement et à ne pas allumer de 
lumière forte. PS : la Smart Home 
fait automatiquement cela à votre 
place, ce qui rend l'heure du coucher 
encore plus relaxante. 

Rituels :  Les rituels d'endormis-
sement f ixes facilitent l 'endor-
missement et sont perçus comme 
relaxants et agréables même par 

les très jeunes bébés. Des rituels de 
sommeil possibles sont par exemple 
les massages, les berceuses, la lec-
ture à haute voix, le son d'une boîte 
à musique, un bain apaisant...

Endormissement : Habituez progres-
sivement votre enfant à s'endormir 
seul. Un enfant s'habitue à la façon 
de s’endormir. Si vous l’endormez au 
bras, votre bébé s'attendra à être 
dans la même situation à son ré-
veil. 

Régularité : Un rythme quotidien 
régulier et la continuité augmentent 
la probabilité de nuits tranquilles. 

Soyez patient !

1.

5.

2.

6.

3.

4.

C O N S E I L S  P R O F E S S I O N N E L S  P O U R  D O R M I R
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Le 
divertissement 
multi-
fonctions

La musique ne se limite pas à écouter des sons à 
différents volumes, elle touche notre âme et a une 
influence significative sur notre bien-être. D’ail-
leurs, dans la Smart Home, le son est la base de 
nombreuses fonctions utiles. Nous avons énuméré 
les cinq meilleures raisons pour lesquelles vous 
devriez mettre l’accent sur le son dans (presque) 
toutes les pièces. 

Le 
divertissement 
multi-
fonctions

Texte
Photographie
Durée de 
lecture

Carmen Weidinger
Siegfried Stöbich
3 minutes

1.  Différentes musiques dans différentes pièces
 Pendant que papa écoute AC/DC dans son bureau, 

maman écoute ses podcasts dans le salon et la 
petite dernière écoute dans sa chambre son livre 
audio préféré pour s’endormir. Et tout cela pendant 
que le fils fête son anniversaire dans la cave avec 
de la musique à fond. Une musique différente dans 
des pièces différentes ? Pas de problème pour la 
Smart Home Loxone ! 

2.  Votre sonnette personnalisée 
 Lorsque quelqu'un sonne à la porte, c’est votre 

sonnette personnalisée qui est relayée par les 
hauts-parleurs dans toutes les pièces, au lieu 
de la sonnette classique. Si vous êtes en train 
d’écouter de la musique à fort volume, elle s'ar-
rête brièvement pour faire retentir la sonnette. 
Accessoirement : dans la chambre des enfants, la 
sonnette reste automatiquement muette afin de ne 
pas réveiller les petits qui font leur sieste. 

3.  Alarme sonore stridente en cas de cambriolage
 Si la Smart Home Loxone détecte la présence d’un 

intrus, la maison lance le son d’une sirène à plein 
volume. Le cambrioleur ne peut que prendre la 
fuite avec une maison aussi bruyante !

4.  Informé immédiatement en cas d'urgence
 Les haut-parleurs des chambres à coucher peuvent 

sauver des vies en cas d’urgence. Si votre maison dé-
tecte un incendie, de la fumée ou d'autres dangers, 
elle déclenche immédiatement une alarme qui vous 
réveille à tous les coups. Vous avez ainsi le temps de 
réagir et vous mettre en sécurité, vous et vos enfants. 
Pour en savoir plus sur la sécurité, rendez-vous à 
la page 66 !

5.  Fonction réveil incluse
 Avec la Smart Home, dites adieu à votre réveil clas-

sique irritant. Laissez votre maison vous réveiller 
de façon agréable via les haut-parleurs de votre 
chambre, de la façon que vous aurez choisie, que 
ce soit un doux chant d'oiseau ou une musique 
entraînante. 

 Pour en savoir plus sur notre Music Server, 
rendez-vous sur shop.loxone.com !

L E  M U S I C  S E R V E R  E N  B R E F

 Développé uniquement pour la Smart Home Loxone

 Lecture de votre musique dans n'importe quelle pièce

 Peut être utilisé pour le réveil, l’alarme, la sonnette etc.

 Garde en mémoire plus de 250 000 chansons
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Source 
d'inspiration

Dans plus de 90 pays, de la maison 
individuelle à la villa de luxe, les occupants 
du monde entier s’épargnent un grand 
nombre de tâches fastidieuses et 
gagnent du temps pour vivre. 
Certains d'entre eux ont partagé leur 
aménagement intérieur avec nous et vous 
offrent ainsi une parfaite source 
d'inspiration.

Découvrez tous les projets de référence en détail 
sur notre site Internet. Suivez-nous aussi sur 

Pinterest, où vous trouverez régulièrement des 
idées de maisons et des inspirations !

pinterest.at/loxonedach
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The Home
of Smart

Vo
us

 tr
ou

ve

rez
 plus de 200 produits sur

shop.loxone.com

Piscine
Intégrez votre piscine dans la 
Smart Home : le rétrolavage, le 
rinçage, la filtration et la circula-
tion sont désormais entièrement 
automatiques

Accès
Ouvrez la porte d’entrée grâce à 
un code, à une carte NFC ou à un 
iButton. Si vous n'êtes pas chez 
vous, vous pouvez, à distance, 
grâce à l’application, permettre 
au livreur d’accéder chez vous.

Sécurité
En matière de sécurité, vous 
pouvez utiliser les produits déjà 
présents, tels que les détecteurs 
de mouvement et les contacts 
pour portes et fenêtres, ou utili-
ser notre gamme de sécurité.

2.

1.

3.

3.

2.

4.

5.

Le rêve d’une Smart Home universelle 
intégrant tous les domaines devient réalité 
avec Loxone. Du moteur du volet roulant au spot, 
nous vous fournissons tout, et garantissons que 
tous les éléments se marient en un tout harmo-
nieux.Le cœur du système est le Miniserver 1. , 
il permet aux différents composants de 
communiquer entre eux et fait de votre 
maison Une « Real Smart Home ». 

Éclairage 
Qu'il s'agisse de spots, de rubans 
LED ou de luminaires suspendus, 
notre gamme de produits d'éc-
lairage en constante évolution 
permet une planification simple et 
illimitée de l'éclairage.

Gestion de la température
La Smart Home Loxone peut être 
reliée à n'importe quel système de 
chauffage pour assurer des tem-
pératures de confort optimales 24 
heures sur 24.

Énergie
Afin d'économiser de l'énergie, la 
Smart Home chauffe au moyen de 
la chaleur solaire, coupe auto-
matiquement l’alimentation des 
gros consommateurs d'énergie et 
utilise l'énergie solaire stockée de 
manière ciblée.

Ventilation
Un contrôle automatique de 
la ventilation, en fonction par 
exemple d’une présence, de l'hu-
midité ou de la température, four-
nit de l'air frais 24 heures sur 24. 

Multimédia
Commander en toute simplicité 
le Multiroom Audio et tous les ap-
pareils audio-vidéo de la maison, 
notamment la télévision, ou confi-
gurer sa musique préférée pour le 
réveil. C'est ça, le multimédia de 
la Smart Home Loxone. 

Ombrage
Le système d’ombrage prend en 
charge le chauffage et le refroi-
dissement, remonte automatique-
ment en cas d'alarme et assure 
l'intimité le soir. En plus, nous 
avons le système de commande 
parfait pour cela. 

4.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

7.

7.

6.

6.

5.
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MILLE

Fonction Tâches 
et réflexions

Tâches 
par résident 
et par jour

En jours 
par an

D’autant
de

résidents

Somme de 
toutes les

tâches

Éclairage marche / arrêt / ajustement 16 350 4 22 400

Ombrage lever / baisser / ajuster 6 350 4 8400

Musique marche / arrêt / ajustement 10 350 4 14 000

Arrosage du jardin marche / arrêt 2 180 1 360

Système d’alarme Armement / désarmement 2 350 1 700

Chauffage / ventilation marche / arrêt / ajustement 5 350 4 7 000

Départ en vacances
Arrêt de l'éclairage et du chauf-
fage, lancement de l'alarme

50 6 1 300

la porte de garage Contrôler 1 60 1 60

les fenêtres Contrôler 2 150 1 300

« Bonne nuit »
Arrêt de l'éclairage et du chauf-
fage, lancement de l'alarme

4 350 4 5600

« Maison éteinte »
Arrêt de l'éclairage, des 
appareils énergivore et de la 
musique, alarme ...

5 350 1 1750

« Installation 
photovoltaïque »

«Vérifier » le rendement,
prendre une décision

1 350 1 350

Voiture électrique
Vérifier l'état de charge et le 
temps de chargement

1 350 1 350

... tâches 
en moins, 
plus de temps 
pour vous 

Une Smart Home connaît les be-
soins et agit en fonction de la 
saison, du climat, de la présence 
et du style de vie. 

Notre credo : Pour prétendre être 
une « real » Smart Home, elle 
doit assurer elle-même la ma-
jorité des opérations relatives à 
la sécurité, au confort et à l'effi-
cacité énergétique. En plus des 
opérations classiques, la Smart 
Home Loxone élimine également 
un certain nombre de réflexions 
récurrentes. Est-ce que j’ai bien 
éteint les lumières ? La porte de 
la terrasse est-elle fermée ? La 
maison sera-t-elle suffisamment 
chauffée à mon retour ? 

Texte
Illustration
Durée de 
lecture

Johannes Bartnitzke 
archives Loxone
2 à 4 minutes

Fonction Tâches 
et réflexions

Tâches 
par résident 
et par jour

En jours 
par an

D’autant
de

résidents

Somme de 
toutes les

tâches

Éclairage marche / arrêt / ajustement 16 350 4 22 400

Ombrage lever / baisser / ajuster 6 350 4 8400

Musique marche / arrêt / ajustement 10 350 4 14 000

Arrosage du jardin marche / arrêt 2 180 1 360

Système d’alarme Armement / désarmement 2 350 1 700

Chauffage / ventilation marche / arrêt / ajustement 5 350 4 7 000

Départ en vacances
Arrêt de l'éclairage et du chauf-
fage, lancement de l'alarme

50 6 1 300

la porte de garage Contrôler 1 60 1 60

les fenêtres Contrôler 2 150 1 300

« Bonne nuit »
Arrêt de l'éclairage et du chauf-
fage, lancement de l'alarme

4 350 4 5600

« Maison éteinte »
Arrêt de l'éclairage, des 
appareils énergivore et de la 
musique, alarme ...

5 350 1 1750

« Installation 
photovoltaïque »

«Vérifier » le rendement,
prendre une décision

1 350 1 350

Voiture électrique
Vérifier l'état de charge et le 
temps de chargement

1 350 1 350

Les valeurs indiquées sont des hypothèses utilisées uniquement pour 
illustrer l'exemple. 50 000 opérations sont une moyenne réaliste, 
car les chiffres varient d'un ménage à l'autre.

Des questions qui nous occupent l’esprit dans notre 
vie quotidienne et nous font perdre de l'énergie et un 
temps précieux que l’on pourrait utiliser pour des choses 
réellement importantes. La Real Smart Home de Loxone 
simplifie considérablement la vie de ses occupants ; par 
ailleurs, ces derniers ont toujours la possibilité d'inter-
venir manuellement dans ces processus bien réfléchis. 
Je peux, mais je ne suis pas obligé. 

Se faire 50 000 fois de souci 
Nous avons examiné de plus près une maison indivi-
duelle de 13 pièces avec 18 fenêtres. Notre hypothèse 
est que les statistiques ci-dessus illustrent la vie quo-
tidienne d'une famille de quatre personnes sur une 
période d'un an.

Comme vous pouvez le constater, dans un bâtiment 
conventionnel, il y a plus de 50 000 opérations ma-
nuelles et réflexions par an. Une vraie maison intelli-
gente vous en épargne la majeure partie et vous laisse 
plus de temps pour vivre.
 
Cela débute par ne plus avoir besoin d’actionner l’in-
terrupteur pour allumer la lumière lorsqu’on rentre 
dans une pièce et va jusqu'à la protection complète 
des personnes et du bâtiment. L'ombrage automatique 
assure tous les soirs une intimité optimale et offre une 
protection solaire efficace pendant la journée. La Smart 
Home Loxone fait cela, et bien plus encore, par elle-
même et sans aucune action de la part des résidents.  

Opérations économisées par an : 61 570

× × =
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L'électronique grand public 
au fil du temps
L'électronique grand public 
a parfois une durée de vie 
très courte, le marché étant 
constamment inondé de tech-
nologies et de fonctionnali-
tés toujours plus récentes. Ce 
changement a surtout été ac-
céléré ces dernières années.. 
Le CD a été inventé aux alen-
tours de 1982, et a depuis prati-
quement disparu. Aujourd'hui, 
les services de streaming ont 
conquis le monde entier. Il y 
a 20 ans, le Dolby 5.1. était le 
must, aujourd'hui c’est le 7.1. 
Demain, ça sera le 10.5. ? De 
nouveaux téléviseurs à écran 
plat toujours plus performants 
font leur apparition sur le mar-
ché presque chaque année.

Mais il y a aussi une constante 
: les haut-parleurs et les am-
plificateurs qui sonnent bien 
aujourd'hui produiront encore 
un excellent son dans 30 ans. 
Par conséquent, notre recom-
mandation est la suivante : res-
tez flexible quand il s'agit de 
télévision, du Dolby, etc. Ces 
appareils ont tendance à être 
remplacés plus souvent par 
quelque chose de plus récent 
et de plus élégant.
Cependant, lorsqu'il s'agit de 
musique ou de reproduction 
sonore dans chaque pièce, il 

vaut la peine d'investir dans un 
système durable qui vous pro-
curera de nombreuses années 
de plaisir. C'est exactement ce 
que nous nous sommes effor-
cés de faire dans la conception 
de notre solution musicale.

Quel type audio êtes-vous ? 
Le Music Server Loxone, avec 
ses haut-parleurs assortis, est 
la solution globale pour toutes 
les pièces dans lesquelles vous 
et vos proches souhaitez profi-
ter pleinement de l'expérience 
sonore.
Toutefois, surtout dans le sa-
lon, la question se pose sou-
vent de savoir comment et si 
vous devez connecter votre 
propre petit home cinema à la 
Real Smart Home. Afin de vous 
faciliter la décision, nous vous 
présentons trois cas d'exten-
sion possibles.

Une expérience sonore par-
faite totalement intégrée
Peu importe vos préférences 
audio, Loxone propose tou-
jours la bonne solution adap-
tée à vos besoins. Le Music 
Server Loxone n'a pas de date 
limite d'utilisation et vous ga-
rantit, à vous et à votre famille, 
une expérience sonore par-
faite pendant de nombreuses 
années, entièrement intégrée 
dans la Smart Home Loxone. 

Les possibilités d’extension 
de votre équipement mul-

timédia sont pratiquement 
infinies. Depuis différents 

hauts-parleurs à configurer 
jusqu'aux appareils de lecture 

de musique les plus divers. 
Des haut-parleurs filaires + 

subwoofer, le Dolby 7.1. ou plu-
tôt une petite barre de son ? 

Ou peut-être que le son de 
la télévision suffit ? Quelle 

est la bonne constellation et 
quel rôle joue la Real Smart 

Home ? 

Nous voulons vous apporter 
notre soutien dans toutes 

ces questions et vous aider à 
prendre les bonnes décisions.

En harmonie 
avec la 
technologie 
Texte
Photographie
Durée de 
lecture

Johannes Bartnitzke 
Siegfried Stöbich
2 à 4 minutes

Pour la variante simple et 
solide, il est recommandé de 
prévoir des haut-parleurs de 
plafond en fonction de la taille 
de la pièce. 
Dans cette variante, le télé-
viseur fonctionne indépen-
damment des enceintes Smart 
Home et le son du téléviseur est 
reproduit par les haut-parleurs 
intégrés à l’appareil. La version 
simple, solide et économique 
vous permet de changer votre 
téléviseur à tout moment, indé-
pendamment du reste. 

Cas 1
Simple 
et solide

Pour tous ceux qui souhaitent 
profiter du dernier film à grand 
budget avec une expérience so-
nore haut de gamme en famille, 
le téléviseur devrait d'être équi-
pé de haut-parleurs externes, 
par exemple d’une barre de son. 
Le Music Server est utilisé pour 
la reproduction sonore quoti-
dienne de vos stations de radio 
préférées ou de votre liste de 
lecture personnalisée. Afin 
d'étonner vos invités lors d'une 
fête avec un son riche, nous re-
commandons de prévoir quatre 
haut-parleurs au plafond.

Cas 2
Expérience 
sonore améliorée

Vous voulez la solution de son 
haut de gamme ? Alors cette 
solution sera certainement 
le bon choix pour vous. Pour 
l’audiophile, l'expérience du son 
surround avec de riches basses 
de subwoofer est un must non 
seulement pour les soirées 
home cinema, mais aussi pour 
la lecture quotidienne de ses 
chansons préférées, afin de 
profiter de la meilleure qualité 
sonore. Le Music Server Loxone 
est connecté directement à 
votre appareil de lecture audio 
haut de gamme et est donc en-
tièrement intégré à votre Real 
Smart Home. Tout est possible 
: une simple pression sur un 
bouton et votre soirée cinéma 
peut commencer. Les stores 
se ferment automatiquement, 
l'écran descend et le projecteur 
démarre.

Cas 3
Audiophiles

À quoi res-
semble votre 
système multi-
média ? Quelle 
est la valeur que 
vous accordez
à l'équipement 
musical de votre 
salon ? 

Pl
us 

de détails sur :

loxone.com/multim
edia
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Une fois que nous avons construit notre 
première maison, nous voyons plus qu'un 
simple toit avec des briques dessous. 
Nous voyons des murs qui ont été 
construits avec beaucoup de passion 
pour devenir le centre de notre vie. 
 
Afin de vous épargner des 
désagréments par la suite, Bernhard 
vous parle aujourd'hui de 10 choses 
qu'il ferait différemment dans sa 
prochaine maison.

Conçue 
pour la vie

Entre le début des travaux 
et l'emménagement, il 
faut prendre beaucoup 
de choses en compte. 
Pensez-y suffisamment à 
l'avance. 

Conseil 1 :
Investissez intelligemment votre 
argent
Parfois, on économise sur les mau-
vaises choses. Par exemple, j ’ai 
voulu économiser sur une exten-
sion, et du coup ma couverture ra-
dio au sous-sol est trop faible. Cela 
m'est apparu vraiment clairement 
lorsque j'ai voulu installer un cap-
teur d'eau dans le local technique 
et que je n'ai pas pu le faire. 
Conseil : Avant de commencer les 
travaux, réfléchissez précisément 
à vos priorités, à ce que vous sou-
haitez dépenser, et aux postes es-
sentiels. 

Texte
Photographie
Durée de 
lecture

Carmen Weidinger 
archives Loxone
3 à 4 minutes

Une des dernières étapes : 
la décoration. Elle apporte une 
touche personnelle à votre maison. 

À propos de l'auteur
Bernhard et sa petite amie ont commencé à 

construire leur maison de 230 m2 en 2015. 
Ils ont pu y passer leur première nuit un an plus 

tard, en août 2016. Depuis, ils sont aujourd’hui à 
trois, avec leur petite fille Emily. Dès le départ, il 

était clair pour eux qu’ils voulaient une 
Smart home..

Conseil 2 :
Faites confiance aux experts en 
construction
Un ombrage en particulier vous 
intéresse. Pour obtenir la meilleure 
offre, vous demandez de nombreux 
devis différents à toutes sortes de 
fournisseurs. Mais vous savez quoi ?
Il suffit de faire confiance aux 
bonnes personnes et de ne pas 
chercher à tout prendre en main. 
Cela m'aurait fait gagner beau-
coup de temps et m’aurait surtout 
évité énormément de stress !

Conseil 3 : 
Utilisez un câblage Tree
au lieu d'un câblage en étoile
Lorsque nous avons commencé la 
construction en 2015, la techno-
logie Tree de Loxone n'était pas 
encore sur le marché. La maison 
a donc été câblée en étoile. 
Si nous avions pu compter sur le 
Tree à l'époque, nous aurions éco-
nomisé beaucoup sur le câblage 
et notre tableau électrique serait 
beaucoup plus petit.

Conseil 4 :
Achevez la conception du jardin
avant le début de la construction
Rétrospectivement, la planification 
de la conception du jardin aurait 
dû être définitive avant le début 
de la construction. Tout simple-
ment pour savoir exactement où 
menaient les différentes lignes 
électriques, si une remise à outils 
étaient prévue, et si les tuyauteries 
étaient préparées, etc.
Ainsi, l'électricien aurait tout de 
suite pu s'occuper d’installer la lu-
mière sur la terrasse ou dans la 
remise à outils. Et c’est pendant 
que la pelle est sur place qu’il est 
le plus facile d’ajouter d’éventuels 
tubes vides et câbles souterrains.  

Conseil 5 :
Construisez à l'épreuve du temps 
et en prévoyant l’avenir
Tôt ou tard, tous les enfants gran-
dissent, et qu'arrive-t-il à leur 
chambre quand ils quittent le nid ? 
Je me suis posé cette question un 
peu trop tard. 
Un jour, j'équiperai donc la chambre 
avec une technologie radio, Air. Je 
pourrai ainsi ajouter à tout moment 
d'autres appareils dans la chambre 
avec d’autres boutons.. Si j'y avais 
pensé un peu plus tôt, ça aurait été 
plus simple. 
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Conseil 6 : 
Accordez suffisamment
d'attention à votre éclairage
La seule chose qui m'importait 
dans l'éclairage, c'était qu'il éclaire 
la pièce. Je sais maintenant que les 
luminaires peuvent être utilisés à 
des fins très diverses. Par exemple, 
les spots conviennent pour un 
éclairage de base, les rubans LED 
fournissent un éclairage d'am-
biance et un luminaire suspendu 
permet d’ajouter des touches de 
design. 
Donc, soit vous réfléchissez dès 
le départ aux différents styles 
d'éclairage, soit vous vous assurez 
au moins qu'il y a suffisamment 
d'espace et de sorties pour ajouter 
par la suite un éclairage indirect. 
Ne prévoyez pas un seul câble au 
milieu du plafond...

Conseil 7 :
Faites plus attention 
à la sécurité 
Une voiture est équipée de série 
d'airbags et de ceintures de sécu-
rité pour nous protéger des bles-
sures. Maintenant, demandez-vous 
si votre maison a des détecteurs de 
fumée. Non ?
Aujourd'hui, je sais par exemple 
que j'ai besoin de trois détecteurs 
d'inondation. Un dans le local 
technique, un dans la cuisine et 
un près de la machine à laver. Je 
planifierais aussi suffisamment de 
détecteurs de fumée. Investissez 
simplement quelques euros de plus 
dès le départ et vous bénéficierez 
ainsi d'un niveau de sécurité su-
périeur.

Conseil 8 :
Prévoyez du temps 
et des réserves financières
Financièrement, j'avais envisagé 
une réserve, mais je ne m’étais pas 
imaginé que tout serait aussi ser-
ré au niveau du temps. En fin de 
compte, tout s'est passé au bon 
moment, mais un peu moins de 
pression temporelle aurait été po-
sitif pour mon humeur pendant la 
phase de construction. 
Mon conseil : Prévoyez toujours 
des réserves de temps suffisantes 
et, si possible, gardez une marge 
de manœuvre sur le plan financier.

Conseil 9 : 
Gardez les documents 
à portée de main et propres
Je n'aurais jamais imaginé à quel 
point la « paperasse » pouvait s’ac-
cumuler pendant une construction. 
C'est pourquoi je peux vous donner 
au passage trois conseils : 
1. Prenez beaucoup de photos 
durant la construction. Rétros-
pectivement, on est souvent 
heureux de pouvoir retrouver par 
où passent certaines conduites 
ou certains câbles. 
2. Tenez à jour un dossier pour 
les factures et autres paiements. 
(Des reçus égarés ou manquants 
peuvent coûter cher !)   
3. Conservez un autre dossier 
pour la documentation telle que 
les modes d’emploi, les notes, etc.

Conseil 10 : 
Dernier point ,  mais non des 
moindres : Mon conseil personnel 
Je me suis mis à chercher l’inspi-
ration bien avant le premier coup 
de pioche. Les forums en ligne 
peuvent certes être utiles mais, 
comparés à l'opinion d'un profes-
sionnel expérimenté, ils ne servent 
qu'à créer des doutes. 
Malheureusement, j'ai passé trop 
de temps à fouiller parmi d'innom-
brables contributions en espérant 
obtenir des réponses. Aujourd’hui, 
je ne rechercherais des conseils 
et des inspirations qu’auprès de 
sources sérieuses. 

La lumière peut 
faire beaucoup 
plus qu'éclairer 
une pièce. 
Portez donc une 
attention par-
ticulière à votre 
éclairage.

Faits et 
chiffres

Les chiffres annuels de
Hell's Kitchen au Basecamp
de Kollerschlag

Chaque jour, dans les coulisses de 
Loxone, tous font de leur mieux pour 
rendre votre bâtiment encore plus 
intelligent. Voici des faits et des 
chiffres intéressants :

Produits 
vendus

Miniservers 
vendus

Paquets 
envoyés

315 000 5 500 000100 000+

Repas

Consommation de 
bière

Consommation de 
Red Bull

Valeur des biens EUR

palette

palettes

assiettes

EUR

millions

kg

litres

Consommation de 
café

Tabasco

Sel

Grains de riz 
(environ)

9500

6

1

70 000

19 000

3,5

90

1,8

application 
Loxone

Feuilles A4
3 000

160 000 
de lignes de 

code

réalisées 
Config

Feuilles A4
72 000

4 000 000 
de lignes de 

code

versions de test internes

versions test

versions Alpha

versions béta

Mises à jour logicielles 
par an

120

60

4

2

nouvelles Smart 
Homes 2018

Smart 
Homes 
Loxone

21.000+

85 000+

Experience 
Tours

consultations
de projet

Visiteurs
à la maison 

témoin

100

780

2100

Visite et conseilspar année

Appels
traités

Appareils enregistrés 
pour le Cloud Push

notifications 
push 

envoyées

3,3 
millions

182 549

61,3 
millions

Loxone Services
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La voûte 
catalane 
réinterprétée 
Avec la Villa Stgilat, l'architecte Enric Ruiz Geli 
a réinterprété la fameuse voûte catalane. Il a combiné 
le patrimoine culturel de la Catalogne avec les nouveaux 
matériaux et les possibilités numériques du 21e siècle, 
pour créer quelque chose de merveilleux : une Real 
Smart Home sous la forme d'une villa majestueuse 
avec bâtiment principal et pavillon pour invités.

Texte
Photographie
Durée de 
lecture

Carmen Weidinger 
Gregori Civera
2 à 3 minutes

Afin de pouvoir profiter des avantages 
d'une véritable maison intelligente, le 
résident a choisi la solution complète 
Smart Home Loxone. Le système in-
telligent, grâce auquel la maison sait 
ce qu'il faut faire, ainsi que son logiciel 
avec ses possibilités de mise à jour lui 
ont paru plus orientés vers l'avenir que 
d'autres. Puisque différents domaines 
d’application (chauffage, climatisa-
tion, éclairage, volets roulants, eau et 
électricité) travaillent ensemble, et non 
en compétition les uns avec les autres, 
la Smart Home Loxone permet d’ef-
fectuer des économies d'énergie, avec 
une sécurité et un confort maximums. 

Grâce à cette interaction intelligente, 
la Villa Stgilat évite à ses résidents 
plus de 50 000 tâches par an : Dès 
que quelqu’un entre dans une pièce, 
l’ambiance lumineuse adaptée s’al-
lume, et s’éteint automatiquement 
lorsqu’il la quitte. L'éclairage exté-
rieur s'allume automatiquement au 
crépuscule. Les stores montent et 
descendent en fonction du rayon-
nement solaire, pour réchauffer ou 
refroidir les pièces en combinaison 
avec le chauffage, la climatisation et 
la ventilation. La Smart Home garantit 
donc toujours un climat intérieur op-
timal malgré la chaleur de l'Espagne. 
De plus, la musique accompagne 
les occupants dans les chambres, la 
cuisine, la salle à manger, le séjour, 
le pavillon des invités et l 'espace 

barbecue. De plus la piscine est éga-
lement nettoyée automatiquement :
la qualité de l'eau est contrôlée de 
manière optimale par le système de 
filtration. L'arrosage du jardin fonc-
tionne aussi tout seul - ici, on récolte 
l’eau pour l’économiser. 
Outre le confort, assuré par les nom-
breux processus automatiques, la 
télésurveillance est particulièrement 
importante pour l'occupant de la villa. 
Cette maison est sa résidence secon-
daire, et il est donc très important pour 
lui de surveiller en direct la consom-
mation d'énergie et d'eau, même à 
distance. Si, par exemple, plus d'un 
mètre cube d'eau a été consommé, le 
propriétaire en est informé par e-mail, 
ce qui lui permet d’agir rapidement 
avant que des dommages importants 
ne surviennent. 

La Villa Stgilat flotte 
au-dessus des collines 

catalanes de Begur.

Q U E L Q U E S  F A I T S

Lieu

Année de construction

Surface habitable

Surface du terrain 

Architecte

Begur, Catalogne

2018

216 mètres carrés

2200 mètres carrés 

Enric Ruiz Geli

La
iss

ez-vous inspirer :loxo
n

e.com

/frfr/smart-home/r
ef

er
en

ce
s
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Protection
élevée

Texte
Durée de 
lecture

Carmen Weidinger
3 minutes

En plus d’éviter les effractions, la Smart Home 
Loxone vous protège également contre d'autres 
dangers latents. En cas d'incendie, de fumée ou 
d’inondation, votre maison vous alerte immé-

diatement et vous assiste : lumière clignotante, 
appel et message sur votre téléphone portable, 
ouverture des stores pour dégager les issues de 

secours.

Toutes les données personnelles d'utilisation 
sont stockées sur le Miniserver de Loxone et 

protégées par divers pare-feux et mécanismes 
de sécurité, sans quitter votre maison. De plus, 
la Smart Home Loxone peut aussi fonctionner 
entièrement sans Internet et sans Cloud. Nous 

n'avons pas accès aux données de nos clients et 
protégeons à 100 % ce droit personnel.

Protection des occupants
Veille sur toute la famille

Protection de la vie privée
Votre Smart Home, vos données

Tranquillité.
Intimité.
Satisfaction.
Sécurité.

Nous associons ces termes à notre foyer.

Pour garantir le bien-être chez soi, une protection 
fiable est indispensable. Notre maison ne doit 
donc pas seulement être confortable, mais aus-
si suffisamment sûre, sans toutefois restreindre 
notre liberté.

La Smart Home Loxone a déjà fait ses preuves. 
Elle rend votre habitation plus intelligente, plus 
confortable, plus économe en énergie, et surtout 
plus sûre.

En toute sécurité : Les quatre dimensions 
de la sécurité en un coup d'œil 
Dans votre maison vous pouvez vous sentir en 
sécurité 24h/24. Les cambrioleurs sont mis en fuite, 
toute la famille est sûre, la maison sait se protéger 
elle-même et préserver votre vie privée. 

Po
ur

 e
n s

avoir plus à ce sujet,

rendez-vous à la page 3
2 

!

La vie nous réserve toujours des surprises, et 
souvent quand on s'y attend le moins. Afin 

de vous aider à être paré pour faire face aux 
événements les plus inattendus, votre maison 

se protège toute seule. Elle détecte notamment 
les fuites d'eau, les portes et fenêtres restées 
ouvertes, protège vos stores des dommages 

causés par le vent et le gel, etc.
Vous pouvez en savoir plus en lisant la page 66.

Comme un bouclier invisible, votre maison vous 
protège contre les intrus. En cas d’intrusion, 

elle vous avertit tout de suite et réagit par une 
lumière clignotante et un fort signal acoustique, 
ce qui met immédiatement en fuite le cambrio-

leur. 

Protection du bâtiment
Se protège elle-même

Protection contre les effractions
Fait fuir les cambrioleurs
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Petites 
anecdotes
« Le train passe à 20 mètres de 
chez moi. Les nombreuses ali-
mentations électriques perturbent 
souvent mon réseau mobile, et 
mon Wifi me lâche aussi de temps 
en temps. La technologie radio, 
Loxone Air, est 100% stable et 
fiable. »
Matthias F., partenaire Silver 
Loxone Silver

« Si quelqu'un sonne à la porte 
pendant que ma puce fait sa 
sieste, la lumière clignotante me 
l’indique. Ma maison prend soin 
du sommeil de ma petite – c'est 
mon moment Loxone. »
Tina S., 28 ans

« Mon mari et moi aimons aller loin pour 
les vacances. Comme nos enfants ont 
déjà quitté la maison, il n'y a personne 
qui peut recevoir nos colis. Mais ce n'est 
pas un problème non plus car, quand le 
facteur sonne à la porte, l’application 
nous permet de le faire entrer rapidement 
et facilement. Même si nous sommes sur 
la plage à Majorque ou en train de nous 
promener dans la vieille ville de Rome. » 
Katharina W., 45 ans

« Avant, on devait descendre 
et remonter tous les volets 
roulants un par an, allumer la 
lumière à la main, etc. Avec 
Loxone, nos stores fonc-
tionnent désormais tout seuls. 
Le soir, ils descendent. Le 
matin, ils se relèvent. La lu-
mière participe et simule notre 
présence, même quand on est 
en vacances. En plus, on 
économise de l'énergie, 
et donc de l'argent. 
Le rêve ! »
Verena P., 32 ans

« J'ai toujours été fasciné par la musique et 
la technologie qui l’entoure. Avec Loxone, 
je peux maintenant vivre pleinement cette 
passion. Bien sûr, j’ai choisi Loxone pour 
construire ma maison, et je peux donc 
maintenant participer à concevoir des pro-
duits que j'utilise par la suite moi-même. Un 
sentiment plutôt sympa ! » 
André B., loxonaute heureux

« Je n'arrête pas de raconter cette histoire pour 
montrer à quel point les détecteurs de fumée 
sont importants. Par une froide journée d'hiver, 
notre fille Svenja, âgée de 17 jours seulement, 
dormait tranquillement dans son berceau. Nous 
avions mis le lit à côté de la cheminée pour 
qu'elle ait bien chaud. Tout d’un coup, la lumière 
s’est mise à clignoter, le détecteur de fumée du 
salon a commencé à biper comme un fou et 
j'ai reçu une alarme incendie sur mon portable. 
La raison de l'alarme était que la couverture 
pendait du berceau et touchait la cheminée, ce 
qui l’a amenée à prendre feu. Si nous n'avions 
pas été alertés par notre 
maison, ça aurait été le 
drame. »
Thomas U., 35 ans

« Le point d’orgue de toutes les 
fêtes dans mon jardin : j'entre 
sur la terrasse, je sors mon 
iPhone et j'active avec un seul 
bouton l'ambiance « fête ». Les 
lumières du jardin s'allument 
automatiquement, le jacuzzi se 
réchauffe et ma playlist de fête 
se lance. Quelle fierté à chaque 
fois, quand je découvre l’émer-
veillement sur le visage de mes 
invités ! »
Mario L., 28 ans

« Avant, je devais tous les matins aller 
d’interrupteur en interrupteur pour 
lever tous les stores dans la maison. 
Avant de me rendre au travail, je 
parcourais à nouveau toutes les pièces 
pour vérifier que toutes les lumières 
étaient éteintes, toutes les fenêtres 
fermées, et ainsi de suite. Aujourd'hui, 
ma maison s’occupe elle-même de ces 
tâches inutiles, ce qui m’économise du 
stress et du temps. Je peux enfin pas-
ser plus de temps avec mes proches. »
Bianca G., 37 ans

« Avant Loxone, mon mari et 
moi ne nous sentions plus en 
sécurité. Maintenant, nous 
savons que notre maison veille 
sur nous et que, si un cam-
brioleur pénètre dans notre 
propriété, elle fera tout le 
nécessaire pour l’en chasser le 
plus vite possible. On se sent 
tout simplement rassurés. »
Margarete R., 61 ans

« Il n’y a pas longtemps, l’alarme s’est 
déclenchée en plein milieu de la nuit. 
J’ai pris mon portable et j'ai vu que de 
l'eau a été détectée dans la cuisine. 
En arrivant dans la cuisine, j'ai tout 
de suite réalisé que l'eau sortait du 
lave-vaisselle. Heureusement que notre 
maison nous a informés à temps ! 
je ne préfère pas imaginer les dégâts 
que l’eau aurait causé sur le plancher 
de bois de la pièce d’à coté. » 
Bernd S., 42 ans

Li
se

z t
oute l'histoire sur

loxo
ne.com/detecteur-de-f

um
ee
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