
Application pour smart-
phone Homematic IP

L’application gratuite pour iOS et Android permet de configurer et de 
commander le système Homematic  IP Smart Home à l’aide de votre 
smartphone – sans coûts supplémentaires. Le maniement intuitif accélère 
et facilite l’apprentissage des nouveaux appareils, ainsi que la mise en place 
du système.

TOUTE TECHNOLOGIE 

SMART HOME 

DANS UNE SEULE 

APPLICATION

Une maison intelligente. Simple et séduisante.
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À CHAQUE APPLICATION SA FONCTION

Une application intuitive pour une utilisation simple 
du début à la fin  : l’application Homematic  IP 
propose la configuration adéquate pour chaque type 
d’application dans le système Smart Home. Exemples : 
la configuration de profils de chauffage personnalisés 
pour chaque pièce, la création de groupes de 
commande de l’éclairage et de l’ombrage, l’activation 
du mode de protection ou du mode Éco pour la 
commande du climat intérieur. L’automatisation vous 
permet même de programmer très facilement vos 
propres fonctions.

DES MISES À JOUR GRATUITES POUR ENCORE 
PLUS DE FONCTIONS

L’application pour smartphone Homematic  IP est 
actualisée en permanence et étendue avec des 
fonctions complémentaires gratuites. C’est ainsi que 
l’application grandit d’elle-même afin de respecter les 
exigences d’une maison « Smart Home ».

UNE COMMANDE INTELLIGENTE, N’IMPORTE 
QUAND ET DE N’IMPORTE OÙ

L’application permet de contrôler et de configurer tout 
l’univers Smart Home, que l’utilisateur soit chez lui ou 
non. Les favoris de l’écran d’accueil offrent un accès 
rapide à toutes les fonctions, qui peuvent chacune 
être définies par l’utilisateur.

SÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES 
MAXIMALES

 Distingué par la certification VDE pour une sûreté 
de fonctionnement maximale 

 Utilisation sécurisée sans inscription

 Exploitation du cloud Homematic IP exclusivement 
sur des serveurs situés en Allemagne

Pour fonctionner, l’appareil doit être 
relié à un Homematic IP Access Point.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Systèmes d’exploitation Android (Version 6 et supérieure)

iOS (Version 10 et supérieure)

Coûts Gratuit (sans frais supplémentaires)

Langues Allemand

Anglais

Français

Néerlandais

Italien

Espagnol

Polonais

Russe

Norvégien

Danois

Suédois

Finnois

Tchèque

LE SMART HOME « TOUT-EN-UN »

Commandez l’ensemble du système Smart Home par 
un simple effleurement du doigt et consultez en un 
clin d’œil le statut actuel des appareils et des fonctions 
du système. En cas d’urgence, p. ex. d’effraction, 
d’incendie ou de dégâts des eaux, les utilisateurs en 
sont immédiatement informés par notifications Push 
et affichages dans l’application. 

Les favoris personnalisés de 
l’écran d’accueil permettent 
d’accéder rapidement à de 
nombreuses fonctions

Le menu principal propose un 
large éventail de configurations 
pour toutes les applications 
dans Homematic IP Smart 
Home

Les services complémentaires, 
comme Amazon Alexa ou 
Google Assistant, peuvent être 
facilement intégrés

Détail des fonctions système :

• Pour abaisser la température 
dans toute la maison (ex. : 
mode Éco) 

• Activation du mode de 
protection

• Affichage des données 
météo

• Indication des fenêtres 
ouvertes

Le menu principal offre de 
nombreuses autres possibilités 
de configuration


