
Tout savoir sur
les objets connectés 
dans l’habitat

De quoi s’agit-il ? 
Les objets connectés ou OC sont des objets électroniques connectés sans fil qui 
partagent des informations avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
Ils sont capables de percevoir, d’analyser et d’agir selon notre environnement. 

Caméra, serrure, prise électrique, etc. font partie intégrante de notre vie quotidienne 
et leur utilité est indissociable de leur côté pratique, ludique et technologique.  

En s’inscrivant comme de véritables facilitateurs du quotidien, les objets connectés 
nous permettent de gagner du temps , ils contribuent ainsi à améliorer le confort 
et la sécurité  de notre logement. 

Promotelec vous invite 
dans son logement connecté

maison

Les objets connectés pour assurer votre sécurité au sein de votre logement 

La serrure connectée

Dotée d’un dispositif Wi-Fi ou 
Bluetooth, elle permet aux 
utilisateurs de verrouiller et 
déverrouiller leur porte en 
envoyant des signaux à partir 
d’une application mobile. 
Certaines serrures connectées 
offrent même la possibilité 
de déverrouiller la porte avec 
votre voix.

Connectée à un réseau Internet en 
WiFi , les caméras de vidéosurveillance 
sont reliées à un serveur équipé 
d’un logiciel de vidéosurveillance. 
Ce dernier permet de visionner ou 
d’enregistrer les images filmées en 
temps réel, sur une tablette ou sur un 
smartphone. 

La caméra connectée

Ces prises vous permettent le contrôle 
des objets connectés (allumer / éteindre) 
depuis votre smartphone avec une 
programmation à distance.

Les prises électriques 
connectées

* Étude de l’Observatoire Promotelec sur la « Maison intelligente, un potentiel pour le développement des services à domicile » (novembre 2019)
**  « Les objets connectés s’immiscent dans la vie des Français » - Article du Journal du net  du 30/01/20
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19 % *
des Français 

estiment que les 
OC vont leur faire 
gagner du temps 

 18 % *
des Français estiment 
qu’ils vont les aider à 
mieux organiser leur 

vie quotidienne. 

1/3 **
des Français prévoient 

d’acheter un objet 
connecté pour leur 

foyer dans les douze 
prochains mois.

https://www.promotelec.com/wp-content/uploads/2018/12/Synth%25C3%25A8se-La-maison-connect%25C3%25A9e-et-les-services-%25C3%25A0-domicile.pdf-Adobe-Acrobat-Pro.pdf
https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1487528-les-objets-connectes-s-immiscent-dans-la-vie-des-francais/
https://www.promotelec.com/
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Les objets connectés pour améliorer votre confort au quotidien

Le radiateur électrique intelligent

Comparé à un radiateur électrique traditionnel, 
sa valeur ajoutée tient dans sa capacité à 
chauffer intelligemment votre logement. Plus 
question de gaspiller l’énergie en le chauffant 
inutilement, le radiateur connecté s’adapte au 
moindre événement pour vous garantir une 
température constante et tout cela sans trop 
consommer.

Le climatiseur connecté 

Il prend en compte la température extérieure et 
les prévisions météorologiques afin de savoir 
quand s’enclencher dans le but d’optimiser la 
consommation d’énergie. 

La poubelle connectée

À l’heure où l’écologie tient une place importante 
au sein de la société, avec la poubelle connectée le 
tri sélectif devient un jeu d’enfant.

Il vous permet de réaliser des économies 
d’énergie et de les visualiser en temps réel.  Il est 
rapidement rentabilisé grâce aux économies 
réalisées.

Le thermostat connecté

Muni de capteurs, l’oreiller devient un véritable 
assistant personnel au service de votre sommeil. 
Il enregistre vos mouvements, vos cycles de 
sommeil, votre environnement sonore et envoie 
directement ces informations à une application 
smartphone. Cette dernière analyse ces données 
pour ensuite vous conseiller sur la façon d’améliorer 
la qualité de votre sommeil.

L’oreiller connecté 

Elle propose d’effectuer un suivi régulier de votre 
poids sur votre smartphone et elle indique votre 
indice de masse corporelle (IMC). Elle intègre 
également des objectifs de poids et une mesure 
du poids au cent grammes près.

La balance connectée

Après avoir longtemps été remplacé par le 
smartphone, le réveil revient en force, en version 
intelligente cette fois. Les appareils nouvelle 
génération vous permettent désormais de 
monitorer vos nuits à l’aide de capteurs positionnés 
sur votre matelas ou sous votre oreiller.

Le réveil intelligent 

Le système d’éclairage connecté 
Ce système offre une programmation horaire 
des lumières, des réveils en douceur, des 
lumières d’ambiance pour améliorer la 
concentration, se relaxer ou encore faciliter 
la lecture et tout cela avec une commande à 
distance depuis votre smartphone.

https://www.promotelec.com/
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Les objets connectés s’adaptent à tous les âges de la vie

La commande vocale
Ces enceintes dites « intelligentes » s’installent 
dans notre intérieur, permettant une 
automation de notre logement qui favorise 
le confort de vie. Elles permettent également 
d’aider les personnes présentant des troubles 
neurosensoriels à gagner en autonomie. En 
effet, grâce à la commande vocale, quelques 
mots suffisent pour activer l’électroménager 
: télévision, téléphone, four, stores, votre 
intérieur vous obéit à la voix et à l’œil sans que 
vous n’ayez à bouger le petit doigt.  

Il offre des services tels qu’une sonnerie et 
un éclairage indiquant l’heure de prise des 
médicaments. Connecté au smartphone, le 
pilulier vous rappelle lorsqu’il faut prendre votre 
traitement et prévient vos proches lorsque la prise 
est effectuée.

 Le pilulier connecté 
Le verre connecté 

Il analyse la composition des boissons, mais 
aussi leur niveau de sucre et de caféine. 
Associé à une application dédiée, il délivre 
des conseils de consommation et permet, 
par exemple, de réduire le nombre de cafés 
consommés par jour.

Elle apporte tout un tas d’informations sur notre 
façon de manger et notamment, notre vitesse 
d’absorption. Elle mesure aussi la durée des repas 
et le nombre moyen de coups de fourchette 
par minute. Si celui-ci est jugé trop important, 
la fourchette connectée vibre ou s’allume pour 
demander à son utilisateur de ralentir la cadence. 
Dans un tout autre registre, il existe également 
des couverts connectés adaptés aux personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson. Ainsi, la 
cuillère connectée détecte les tremblements dus 
à la maladie et les contre pour offrir une meilleure 
stabilité au couvert. 

La fourchette connectée 

Les atouts du radiateur électrique intelligent sont nombreux, 
confort de chauffe, pilotage à distance, économies d’énergie, 
etc., autant de bonnes raisons de remplacer vos anciens 
radiateurs, convecteurs et autres « grille-pain » par des radiateurs 
électriques intelligents !

La recommandation de Promotelec

Pour en savoir plus sur le radiateur électrique intelligent, 
rendez-vous ici.

https://www.promotelec.com/
https://www.promotelec.com/particuliers/le-radiateur-electrique-intelligent/

