


ScénariHome

VidéosurveillanceSonnetteAlarme 
Intrusion

Alarme 
incendie

Gestion 
lumières

Audio  
multi-zones

Alarme 
inondation

Pilotage 
ouvrants

Pilotage 
volets

Gestion 
chauffage

DétenteGestion 
centralisée

WifiDétection 
présence

Gestion 
eau chaude

Aide à 
l'autonomie

Gestion  
absence

Alerte 
instantanée

"Une approche complète, simple et rationnelle"

ScénariHome est une entreprise spécialisée dans la conception et l'installation
de solutions de domotiques pour votre habitat ou votre entreprise. 

Nous connectons selon vos envies, les éléments de votre quotidien: 
Volets, lumières, détecteurs de présence ou d'ouverture, sonde de

température, radiateurs, portail, porte de garage... 
Nous concevons nos solutions dans l'objectif d'un lieu de vie ou de travail

intelligent et autonome, un lieu qui agit pour vous, selon vos envies, sans pour
autant avoir besoin de lui le demander via une application. 

Nous avons à coeur de vous accompagner dans vos projets, quels que soient
votre budget et vos attentes. Nous vous proposons des solutions sans fil,
garantissant une mise en place rapide et sans travaux; ou des solutions

filaires, adaptées à vos projets de rénovation complète ou de construction
neuve.

Nous tenons à vous proposer les solutions les plus éthiques possibles,
durables, évolutives, soucieuses de votre vie privée et de l'environnement.

L'intelligence de l'habitat



Chez nous pas de cloud...

Toutes vos données sont conservées chez vous dans votre ScénariBox.
Elles sont donc à l'abri de leurs utilisations à des fins frauduleuses ou

commerciales.

Nous sommes intransigeants sur l'interopérabilité !

ScénariHome n'utilise aucun protocole*  fermé ni propriétaire (*moyen
de communication entre la ScénariBox et les capteurs). Notre solution

est ouverte à d'autres marques, vous garantissant ainsi une
formule adaptée à vos besoins !

Une offre simple et sans surprise !

Aucun abonnement ni aucune mensualité ne sont nécessaires au
fonctionnement de nos solutions techniques (hors coût optionnel d'un
abonnement SMS standard chez l'opérateur de votre choix). 

De la technologie haute couture...

Chez nous, c'est la solution qui s'adapte à vous et non l'inverse
! Chacune de nos offres est unique et adaptée aux besoins du client qui

la conçoit avec nous. 

Faisons de la technologie l'alliée de votre autonomie... ou
de celle de vos proches !

Nous concevons des systèmes automatisés capables d'identifier des
comportements inhabituels et d'agir en conséquence. Nos solutions
permettent ainsi d'accompagner le maintien à domicile des personnes
âgées ou en situation de handicap. Vivez sereinement, votre habitation
veille sur vous.
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