


















La Domii Box.

EnOcean a révolutionné le monde des objets connectés, 
en créant le premier protocole mondial sans fil capable de 
fonctionner avec si peu d’énergie qu’il rend même une pile 
obsolète ! Avec la technologie EnOcean, bénéficiez de la 
flexibilité du sans fil, sans contrainte de maintenance.

Zigbee est l’une des technologies de maison intelligente 
les plus largement adoptées dans l’IoT. Avec plus d’un 
demi-milliard de modules à travers le monde, Zigbee a fait 
son chemin dans la plupart des plus grands écosystèmes 
de maison intelligente.

Véritable centre de gestion de l’habitation, la Domii 
Box est le point central de vos installations. Elle 
permet le pilotage de l’ensemble des équipements 
qui y sont reliés, grâce à un smartphone. 

Que vous proposiez des programmes neufs ou de 
rénovation, Domii s’intègre dans toutes vos offres 
et connecte vos projets immobiliers grâce à son 
harmonie parfaite entre innovation technologique 
et design minimaliste discret au sein de l’habitat.  

Son installation est simple et rapide. Notre système 
ne nécessite pas un accès Internet à la livraison des 
biens immobiliers de vos clients.

Enfin, notre priorité est l’accessibilité pour tous et la 
possibilité pour chaque utilisateur de faire évoluer la 
configuration du système en fonction de ses besoins.

Domii est compatible avec l’assistant Google.

Domii est également compatible avec Amazon Alexa.

Compatibilité*

*Certaines fonctions seront disponibles ultérieurement.



Personnalisez 
Domii.

Pose libre ou murale. 

Choisissez la couleur de façade 
de votre choix.

Apposez votre logo by Domii.



Que vous proposiez des programmes neufs 
ou de rénovation, individuels ou collectifs, 
Domii s’intègre dans toutes vos offres et 
connecte vos projets immobiliers.
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Grâce à une gamme variée 
de produits pour la sécurité 
intrusions. Notifications directes 
lors d’une intrusion.

Notre service de messagerie 
facilite la communication 
entre les différentes parties 
prenantes des résidences : 
promoteurs, syndics et résidants.

Contrôler et réduire les dépenses 
énergétiques au quotidien avec 
le suivi de la consommation 
électrique affichée en kWh et 
en euros pour une meilleure 
compréhension.

Par zone et/ou pièce, 4 modes 
disponibles ainsi qu’un planning 
hebdomadaire en fonction de 
l’activité des occupants.

Sécurisation des 
logementsMessagerie Consommations 

d’énergies Pilotage du chauffage*

*Compatible avec tout type de chauffage 
mis en place dans votre programme. 



Régulation instinctive de 
l’ouverture des volets, afin 
d’optimiser l’apport en énergie 
naturelle dans le logement.

Commande directe « on/off » de 
vos équipements domotiques via 
les prises connectées à Domii.

Évaluer et mesurer l’air ambiant 
au quotidien.

Centralisation des éclairages ou 
simulations de présence.

Automatisation des 
ouvrants

Contrôle des prises 
électriques.Éclairages Optimisation de la 

qualité de l’air
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L’application Domii.

Configuration évolutive :

domii.shop

Une seule interface pour gérer l’intégralité du logement.
Navigation simple pour favoriser l’accessibilité à tous les publics.
Personnalisation des fonctionnalités du système.
Service de messagerie pour communiquer entre promoteurs, 
syndics et résidants (gratuit et sans abonnement).

Une fois le système installé et le logement livré, vos clients pourront 
faire évoluer leur installation via notre boutique en ligne dédiée 
proposant une large gamme de modules.



Pensée pour tous, l’application Domii a été 
développée en tenant compte de l’expérience 
utilisateur (UX) permettant une relation directe 
et une meilleure compréhension du système par 
l’utilisateur.

Simple pour l’ensemble de la famille, l’application* 
Domii assure le confort au quotidien grâce au 
pilotage des éclairages, volets roulants, chauffage, 
et le suivi des consommations à distance sans 
compromis sur la sécurité du logement.

*Application gratuite et sans abonnement.

Quand le logement devient mobile




