Domotique

Votre introduction à la simplicité du contrôle
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Un système domotique peut s’adapter

à chaque style de vie. Il suffit de choisir les fonctions
d’automatisation que vous souhaitez en fonction de vos
besoins individuels et de votre budget. Un système domotique
HAI peut être installé dans une nouvelle construction ou
intégré dans un domicile existant.

Simplifiez votre vie ... contrôlez votre domicile.
Pensez à un contrôleur HAI comme cerveau de votre domicile
automatisé. Il contrôle et surveille des systèmes différents afin de
maximiser la sécurité, le confort, la commodité et les économies
d’énergie.

Sécurité
Surveillance
Éclairage
Gestion de l’énergie
Contrôle d’accès
Divertissement
Interfaces et logiciels
Interphone vidéo

Imaginez une vie avec moins de soucis

Les systèmes domotiques offrent la tranquillité d’esprit

Faciles à utiliser
Les systèmes HAI sont simples à comprendre
et à utiliser, et c’est pourquoi ils sont
Automation Simplified®. Les enfants peuvent apprendre
et comprendre les fonctions de base de ces systèmes.
Avec de nombreux produits fonctionnant sans fil,
l’installation dans des domiciles existants est facile.
Fiables
HAI utilise la technologie de contrôleur embarqué
dans ses systèmes domotiques, une technologie
qui a fait ses preuves de fiabilité au fil de décennies
d’utilisation.
Tous les produits HAI peuvent fonctionner de
façon autonome de manière à ce qu’ils ne dépendent
pas d’autres dispositifs de la maison, y compris les
ordinateurs. Aucun élément ne peut causer une panne
de tout le système. Les interrupteurs d’éclairage et
les thermostats communiquent avec le contrôleur
d’automatisation, mais ne dépendent pas de lui pour
un fonctionnement normal.

Commodité et Contrôle
Plusieurs options permettent le contrôle, que vous
soyez chez vous ou absent. Vous pouvez vérifier et
régler éclairage, température, sécurité, audio etc. par
un contrôleur HAI, portable, à écran tactile, facile à
utiliser.
HAI permet une vidéo surveillance avec
enregistrement, ce qui vous donne la possibilité de
contrôler votre maison via un PC ou un téléphone
passant par le web. Les écrans tactiles en couleur
facilitent le contrôle graphique de votre système HAI
via des symboles faciles à reconnaître.
Avec des choix de logiciels HAI – dont des
applications pour iPhone™, iPad™ et Android - vous
pouvez modifier l’état de votre domicile à partir de
pratiquement n’importe où dans le monde. Il suffit
d’un simple appel pour connaître l’état de votre
domicile ou contrôler directement votre domicile à
partir de votre téléphone portable. HAI propose de
nombreuses solutions, chacune conçue pour vous
simplifier la vie.
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Les systèmes domotiques HAI vous simplifient la vie

Les systèmes peuvent être conçus sur mesure pour répondre à vos besoins
Maîtrisez les économies sur les coûts qui résultent de la vraie
gestion d’énergie dans votre domicile...

...le chauffage ou le climatiseur fonctionnent à certains points
de consigne en fonction de votre présence ou non à domicile.

Peu importe la durée de vos déplacements,
pour affaires ou loisir...

...ayez toujours la possibilité de surveiller et de contrôler votre
domicile à distance.

Si un incendie est détecté...

...les lumières des issues de secours seront allumées et
le climatiseur sera éteint pour arrêter la propagation de la
fumée.

Avec sa station de surveillance centrale sensible...

... rassurez-vous, le système HAI, certifié UL,
est là pour protéger votre maison.

Regardez un grand match dans toute la maison...

...ou choisissez différentes chansons dans des pièces et zones
différentes.

En définissant un programme d’éclairage du jardin...

...les lumières extérieures s’allument automatiquement au
crépuscule et s’éteignent à l’aube.
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Sécurité domotique

Protégez vos proches, domicile et biens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Systèmes domotiques
HAI OmniPro II

Sécurité et protection contre
l’incendie
Les contrôleurs HAI de la famille Omni offrent
une protection ayant fait ses preuves avec leurs
systèmes de sécurité et d’incendie certifiés UL et
conformes à la norme CP-01. Intrusion, fumée,
feu, monoxyde de carbone, fuite d’eau et d’autres
dangers sont détectés par des capteurs filaires ou
sans fil.
Des codes utilisateur individuels peuvent être
mis en place pour certains accès pendant certains
jours. Ceci est très utile pour vos domestiques ou
votre jardinier paysagiste.
En cas d’urgence, les systèmes HAI de la famille
Omni peuvent communiquer avec une station
centrale de surveillance et fournissent des
notifications vocales à jusqu’à huit numéros de
téléphone.

RESTEZ TOUJOURS EN CONTACT
Communication téléphonique de secours
Le centre HAI de communication cellulaire deux voies assure une
protection en cas où le téléphone principal est désactivé. Cette
technologie utilise un réseau cellulaire pour communiquer avec
la station centrale de surveillance. Ainsi vous pouvez appeler et
recevoir des appels téléphoniques sur un réseau cellulaire en
utilisant les téléphones fixes de la maison.

Surveillance domotique

Gardez un œil vigilant sur votre domicile, même lorsque vous êtes absent

OmniTouch 5.7e
montrant une vidéo
surveillance

Caméra Bullet
de surveillance
Intérieure/Extérieure,
Jour/Nuit

Garantir un domicile sécurisé

ARCHIVAGE DE LA VIDÉO ENREGISTRÉE
La solution DVR Server (Serveur
magnétoscope numérique)
Voir les archives des vidéos enregistrées par l’intermédiaire de
l’application WL3 HAI pour Windows Home Server. Ayez l’esprit
tranquille avec la possibilité de voir vos animaux domestiques,
la baby-sitter et ceux qui sont à la porte d’entrée, à partir de
n’importe où dans le monde.

Enregistrements vidéo basés sur le temps, des
événements ou des mouvements. Regardez la
vidéo ou la surveillance en plein écran à votre
convenance.
Les caméras IP et analogiques peuvent être
regardées sur des écrans tactiles HAI OmniTouch,
via Internet ou téléphone passant par le web.
Lorsqu’on sonne à la porte ou un mouvement
est détecté à l’extérieur, une vidéo peut apparaître
automatiquement. Vous voulez que vos hôtes
entrent ? Il suffit de maintenir appuyée la touche
sélection de la caméra pour ouvrir la porte ou le
portail.
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Éclairage domotique

Réglez l’éclairage de façon élégante pour que votre domicile
devienne encore plus beau

Commande d’éclairage scène à six
boutons HLC (HAI Lighting Control
[Contrôle d’éclairage HAI])

Contrôlez votre environnement
Le contrôle de l’éclairage vous donne plus de
plaisir à être dans votre maison qui prend plus de
valeur, et contribue à faire des économies sur votre
facture d’énergie.
Contrôlez l’éclairage de votre maison selon un
planning, détection de mouvements, ouverture de
portes, lever du soleil, coucher du soleil, activation
d’alarme et autre. Il suffit de toucher un bouton
pour allumer ou éteindre toutes les lumières d’une
pièce ou de la maison. Des boutons de contrôle de
lumière gravés au laser sont également disponibles
pour personnaliser des scènes dans les pièces pour
une soirée romantique ou avec des amis.
Les commandes d’éclairage HLC (HAI Lighting
Control [Contrôle d’éclairage HAI]) peuvent
très bien être installées dans des constructions
existantes, sans rajouter de nouveaux câbles.

ADAPTER L’ÉCLAIRAGE À L’AMBIANCE
Les invités vont constater l’ambiance
Donner un dîner événement spécial ? Réglez facilement l’éclairage
pour mettre en évidence des points d’intérêt tels qu’œuvres d’art
ou meubles. Limitez les zones de rencontre en n’éclairant que les
pièces ou sections destinées au regroupement. Et une fois les
invités s’en vont, appuyez sur un seul bouton pour éteindre les
lumières des zones de votre soirée.

Domotique et gestion de l’énergie

Soyez confortable chez vous tout en faisant des économies sur la
consommation d’énergie

Thermostat de pointe
HAI Omnistat2

HAI permet une gestion d’énergie
totale

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SOUS CONTRÔLE
Efficacité grâce à la domotique
Saviez-vous que 55% de la consommation énergétique d’une
maison est consacrée au chauffage et climatisation et 15% à
l’éclairage ? * La domotique peut faire des économies d’énergie
allant jusqu’à 100% de ces systèmes. Par exemple, des études
ont montré que la réduction de l’éclairage ne serait-ce que de
10% permet d’économiser 10% d’électricité et double la durée
de vie des ampoules. Les systèmes HAI peuvent être réglés pour
fixer automatiquement l’éclairage à 90%, vous faisant ainsi
économiser de l’argent chaque fois qu’une lumière est allumée.

En contrôlant la température et l’éclairage
en fonction des heures de la journée ou de
l’occupation, les produits HAI peuvent réduire les
coûts énergétiques. Les systèmes domotiques HAI
offrent un contrôle aisé de la gestion de l’énergie
au moyen d’écrans tactiles, Internet, téléphones
passant par le web ou les téléphones de la maison.
Le thermostat Omnistat2 apprend les modèles
de chauffage et de climatisation de votre maison
pour apporter efficacité et confort maximum. Les
modules de contrôle de charge HAI contrôlent
l’utilisation de l’énergie dans les charges de forte
puissance telles que pompes de piscine, et chauffeeau électriques. Un contrôle supplémentaire
est assuré par des capteurs de température et
d’humidité pour greniers, garages, serres, soussols, caves à vin, refroidisseurs, piscines et spa.

* Selon le Ministère américain de l’énergie
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Domotique et contrôle d’accès

Limiter l’accès à des zones données en utilisant le contrôle d’accès HAI

Commodité de contrôle
Le lecteur de cartes HAI de haute sécurité,
crypté numériquement, se connecte à un système
domotique HAI pour gérer l’accès à la porte ou
le portail.
Pour accéder au système, vous pouvez utiliser
une carte d’accès de la taille d’une carte de crédit
standard ou une clé d’accès pratique. HAI propose
un clavier de contrôle d’accès qui est résistant aux
intempéries et au vandalisme.
Étant donné que chaque carte ou clé d’accès
est liée à un utilisateur donné, toutes les actions
peuvent également être personnalisées pour
chaque utilisateur individuel. L’accès à la cave à
vin, aux bâtiments extérieurs ou aux zones de la
piscine peut être limité à des personnes données.

L’écran tactile HAI OmniTouch 5.7e affichant
une communication vidéophonique

Lecteur de cartes
de contrôle d’accès

DOMOTIQUE ET GESTION D’ACCÈS
Une sécurité et commodité d’accès
Glissez une carte d’accès pour allumer l’éclairage des allées
et activer des fonctions de sécurité supplémentaires. Glisser
une carte peut désarmer l’alarme, déverrouiller la serrure d’une
porte, allumer l’éclairage d’une allée de la maison, changer la
température et mettre en marche une chaîne hi-fi dans plusieurs
zones de la maison.

Domotique et Divertissement

Une méthode révolutionnaire pour profiter de tous vos équipements
multimédias, partout dans votre maison

Interface HAI Music Gateway
affichée sur l’écran tactile HAI
OmniTouch 5.7e
Hi-Fi 2 de HAI
Contrôle de volume source

CONTROLE A/V TOTAL D’UN CINÉDOM
Un système unifié pour toutes les sources
Vous pouvez maintenant contrôler totalement tous les
systèmes Audio/Vidéo, sans aucun problème, au moyen d’une
seule interface. D’autres fonctions automatisées peuvent
être intégrées pour le contrôle total de la maison. Utilisez un
seul bouton d’un écran tactile pour fermer rideaux ou stores,
baisser un écran et allumer un appareil Audio/Vidéo approprié.
Vous pouvez régler même automatiquement les lumières et la
température ambiante pendant une séance cinéma.

Régler l’ambiance, pièce par pièce
L’interface HAI Music Gateway fournit un
contrôle visuel total de votre collection audio, avec
les métadonnées et l’affichage des couvertures
d’albums. Partagez votre musique dans toute la
maison au moyen de Hi-Fi 2 de HAI. Pour plus
de commodité, le système audio HAI peut être
contrôlé au moyen de télécommandes sans fil,
écrans tactiles sans fil ou téléphones portables.
Les modules d’entrée à distance HAI vous
permettent de se connecter à vos sources
existantes. Aucun support audio ou composant
propriétaire coûteux n’est nécessaire. Écouter du
jazz de détente sur une radio par satellite dans la
cuisine alors qu’un match se déroule à l’extérieur
et les enfants dansent à l’étage.
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Options de l’interface domotique

HAI offre de nombreuses options pour surveiller et contrôler votre maison

Les écrans tactiles HAI OmniTouch, faciles à utiliser,
assurent le contrôle de la sécurité, température,
éclairage, audio, vidéo surveillance, irrigation etc.

HAI OmniTouch 5.7
Cet écran tactile couleur plug-and-play de 5,7 pouces
vous permet d’accéder facilement à toutes les fonctions
domotiques. Une version de table est également
disponible.

HAI OmniTouch 5.7e
Cet écran tactile intègre toutes les fonctionnalités de
l’écran 5.7 standard, mais possède en plus PoE (Power
Over Ethernet [Alimentation par Ethernet]), interphone
vidéo, informations en temps réel à partir de flux RSS et
une interface graphique personnalisable.

HAI OmniTouch 10pe
Un écran tactile portatif Wi-Fi pour pouvoir communiquer
via le réseau domestique avec un système HAI. Vous
pouvez personnaliser l’interface graphique en fonction
de vos choix personnels et de votre mode de vie en
y intégrant des éléments tels que le plan d’étage de
votre maison, vos couleurs préférées et les informations
météorologiques locales.

Accès par téléphone aux
systèmes HAI
Un simple appel téléphonique à votre système peut
vous permettre un contrôle direct aux systèmes, ou
tout simplement l’occasion de contrôler l’état de votre
maison. Vous êtes loin de la ville pour la semaine et vous
voulez vous assurer que votre système de sécurité est
armé et les lumières extérieures sont allumées ? Appelez
et soyez sûr d’avoir une réponse.

Porte-clés, pavé, et pendentif
d’alerte sans fil
Ajoutez de la commodité au contrôle de vos systèmes
domotiques. En appuyant sur une seule touche, les
lumières s’allument et d’autres systèmes tels que le
contrôle d’accès réagissent en conséquence.

Sélecteur de mode HAI Lumina
En appuyant sur une seule touche, vous pouvez changer
éclairage, audio et température pour créer l’ambiance
idéale pour dîner, divertissement ou la visualisation d’un
film.

Logiciel domotique primé

Le logiciel de l’industrie plus intelligent, le plus sûr le plus facile à utiliser

Snap-Link
Réglez et contrôlez rapidement éclairage, température,
webcams et sécurité directement (sans PC) (On The
Go) ! Connectez la clé USB Snap-Link à un ordinateur
Windows pour communiquer directement via le port
Ethernet sécurisé avec votre système HAI à la maison.
Aucun ordinateur sur site n’est nécessaire.

Snap-Link Mobile

Contrôlez graphiquement votre maison via iPhone,
iPad, iPod Touch, Windows Smartphone/PDA ou
Android. Réglez les niveaux d’éclairage ou audio de 0 à
100% avec une échelle variable ou utilisez les touches
scènes rapides. Regardez la vidéo des caméras de
surveillance en temps réel.* Économisez de l’énergie
en réglant chauffage et climatisation et consultez
les températures et l’humidité extérieures. Armer ou
désarmer l’alarme, afficher un journal de sécurité pour
surveiller l’activité des femmes de ménage, nounous,
etc.

WL3 pour Windows Home Server
Un complément pour Windows Home Server existe vous
permettant de surveiller et de contrôler votre système
domotique HAI à partir de n’importe quel dispositif doté
d’un navigateur web (iPhone, iPod Touch, BlackBerry,
Smartphone, ordinateur, PDA). Il sert aussi comme un
magnétoscope numérique (DVR) pour caméras IP de
surveillance.

OmniTouch Pro
Interface d’application pour écrans tactiles HAI pour
PC ou écran tactile de PC. Permet d’accéder et de
contrôler vos systèmes domotiques et comprend une
configuration dans huit langues différentes.

Home Control pour
Windows Media Center
Ce logiciel fonctionne sur un ordinateur ayant Windows
Media Centre installé, pour contrôler éclairage,
température, et sécurité via votre téléviseur et une seule
télécommande. Changer l’éclairage, la température, et
la sécurité est aussi simple que changer de chaîne !

PC Access
Les utilisateurs expérimentés peuvent configurer
et programmer un système HAI au moyen de leur
PC. Changer les codes utilisateur, l’éclairage, les
programmes, les températures, et consulter l’état d’une
maison.

Automation Studio
Un logiciel complet pour la configuration d’interfaces
pour les écrans tactiles OmniTouch 5.7e et 10pe.
Naviguer dans la maison à travers un plan graphique ou
définir l’apparence d’une interface en fonction de votre
thème. Permet l’affichage en langues différentes.

* Nécessite un plan approprié d’opérateur de téléphonie mobile et des caméras.
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Conception de Qualité pour une utilisation à Vie

Les systèmes domotiques HAI fiables sont les plus connus dans le monde
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Les systèmes HAI ont été installés dans le monde
entier depuis plus de 20 ans. Comme témoignage de
leur qualité inégalée, de nombreux contrôleurs HAI de
première génération sont encore en service ; certains
ont même été en service continu depuis 1988. Ce succès
découle de l’approche qu’accorde HAI à la technologie
qui a fait ses preuves depuis des décennies de service.
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Ayant fait leurs preuves et dépassé
les attentes
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Avec des produits disponibles dans plus de 80 pays à
travers le monde, HAI est l’instigateur de nombreuses
industries avant-gardistes, y compris le premier système
de sécurité et d’automatisation intégré sur le marché
et le premier système d’accès à distance via Internet et
des logiciels de contrôle à des fins résidentielles. Étant
donné que la ligne de produits HAI s’est développée, les
avantages de regrouper économie d’énergie et sécurité
d’accès à distance a joué un rôle plus important au cœur
des efforts de HAI.
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Satisfaction depuis 1985
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Conforme à
CP-01 et
titre 24

Fiabilité certifiée

Afin d’assurer la fiabilité et la sécurité, HAI garantit
ses produits au moyen de tests industriels poussés.
Cela comprend Underwriters Laboratories (UL), le
laboratoire de tests le plus rigoureux en Amérique du
Nord.
HAI également satisfait strictement aux exigences des
normes européennes (CE). Dans la plupart des cas, ces
exigences sont plus difficiles, mais HAI va plus loin
pour garantir que les produits de haute qualité sont
toujours possibles.

Les produits HAI sont conçus et destinés à la
vente, l’installation et l’entretien professionnels.
Votre revendeur HAI peut discuter avec vous
et vous suggérer les meilleures options pour votre
maison et votre style de vie. Visitez homeauto.com
pour trouver un revendeur tout près de chez vous.
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Contactez votre revendeur préféré HAI :
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