SPÉCIALISTE DE L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES
DE L’HABITAT INTELLIGENT

INHOME TECH© est spécialiste de l’intégration des technologies de l’habitat intelligent.
Son bureau d’études identifie les technologies innovantes et les combine afin d’apporter
aux clients des solutions globales répondant aux besoins de confort, d’économie d’énergie,
de renforcement de la sécurité et d’assistance aux personnes à domicile ou à distance.

 CONFORT  GESTION D’ÉNERGIE  SÉCURITÉ  ASSISTANCE

MADE INHOME – MADE INTELLIGENT

TECHNOLOGIES
EXPERTISE
SOLUTIONS GLOBALES
INHOME© met à votre disposition une expertise exceptionnelle s’appuyant sur ses ingénieurs conseils et son bureau
d’études.

Isolation
Phonique
Thermique
Murs
Sols
Toits

Bilans
Energétique
Thermique
Suivi de la
consommation

Menuiseries
Bois
Bois/Alu
PVC
PVC/Alu

Chauffage
Radiateur
Pompe à
chaleur
Climatisation

Domotique
Interface
Monitoring
Gestion
centralisée
DCIx©

Biométrie
Empreinte
digitale
Réseau
veineux

Hi-Fi et vidéo
Audio
Video
 Home cinema
Multiroom

with DCIx©
INHOME© propose pour chaque projet une solution unique intégrant les technologies adaptées à vos besoins.

une sécurité renforcée
INHOME © propose des
solutions globales pour
améliorer la sécurité de
votre domicile.

Ma maison
est tellement
plus
sécurisée

 Menuiseries anti-effraction
 S y s t è m e d e v i d é o surveillance couplé au
système domotique DCIx©
 Porte à contrôle d’accès
biométrique

un luxe de confort
INHOME © conçoit des
solutions globales pour
piloter et gérer aisément
les équipements de la
maison.

Je peux
fermer
toute ma
maison en
un instant

 Stores, fenêtres, portes et
volets roulants motorisés
 Interface DCIx© accessible
sur mobile
 Régulation de la température
par le système domotique
DCIx©

DES économies mesurables
d’énergie
INHOM E réalise des
©

solutions globales pour
réduire sa consommation
d’énergie.

 F e n ê t r e s
à
haute
performance d’isolation
 R a d i a t e u r s
3 - e n -1
convection / iner tie /
rayonnement
 Système domotique DCIx©
de régulation de l’énergie

Ma facture
d’énergie a
vraiment
diminué

une assistance qui pEUt sauver
une vie
INHOME dispose de
©

solutions globales offrant
une véritable assistance
aux personnes.

 Aération automatique pour
conserver un air sain dans
la maison
 Détection d’incendie, de
fuite de gaz ou d’eau
 Visioconférence avec ses
proches

MADE INHOME – MADE INTELLIGENT

La détection
du gaz
déclenche
l’ouverture des
fenêtres

DES PRESTATIONS D’EXCEPTION(1)

1+1=3

OFFRE(4) 1+1=3© :
MAÎTRISE DU BUDGET

Vous avez un projet de construction ou de rénovation en cours,
pour le même budget(1), INHOME © vous propose un plus : une
solution globale incluant une domotique très performante.
Afin de permettre à tout le monde d’accéder à un système domotique,
INHOME © décline ses produits en trois gammes (5) : Confort ©,
Premium©, Signature ©.
Vous avez un budget déjà arrêté ? INHOME © travaille avec ses
partenaires pour vous chercher au moins 3% d’économies sur des
produits INHOME© équivalents qui vous aideront à acquérir votre
système domotique.
Vous avez un diagnostic de performance énergétique défavorable,
INHOME© vous propose des solutions globales (3) adaptées pour
l’améliorer. Nos solutions globales incluent une domotique très
performante.
En souscrivant à l’offre(4) 1+1=3© : Maîtrise du budget, INHOME© fait
une contre-offre pour vous aider à réaliser votre projet en cours pour
un budget défini.

Faites mieux avec le même budget.
Augmentez la valeur de votre bien.
INHOME© vous aide.

SOLRE

Offre(4) SolRe© :
Une solution, Un Résultat

INHOME© ne vend pas seulement des produits mais vous accompagne
pour sélectionner la meilleure combinaison des technologies
répondant à vos envies et à vos besoins. Notre approche privilégie
le résultat.
INHOME© propose des dispositifs mesurables que nous installons
chez vous pour vous permettre de mesurer l’impact de nos conseils
et installations.
INHOME© fait des bilans énergétiques avant le démarrage du projet
puis trois mois après l’installation afin de vérifier que la solution mise
en place obtient les résultats escomptés.
Une Solution INHOME© permet de renforcer la sécurité de votre
maison, d’autres permettent d’améliorer le confort en proposant la
fermeture centralisée de la maison en un instant ou encore de diviser
le montant de la facture d’énergie. Une des solutions d’assistance
INHOME© peut sauver une vie en ouvrant automatiquement les
fenêtres si une fuite de gaz est détectée.
En souscrivant à l’offre(4) SolRe© : Une solution, Un Résultat, INHOME©
vous installe des dispositifs de surveillance ou de mesure de
performance de votre solution.

Transformez vos essais en coups de maître.
INHOME© exécute.

CONTINUUM PERSONAE
Offre(4) Continuum© : Le Contrat
d’un Service d’Exception

Vous pouvez financer l’acquisition du système centralisé de
commande DCIx© de votre maison sur les économies d’énergies que
vous réaliserez en mettant en œuvre nos solutions.
Vous avez prévu d’acquérir un système domotique plus tard ?
INHOME© vous propose des offres de financement à crédit ou le
paiement en plusieurs fois sans frais.
L’ingénieur conseil, un architecte formé aux technologies domotiques,
est votre principal interlocuteur. En véritable architecte de
l’intégration des technologies de la maison, il s’appuie sur le bureau
d’étude INHOME Design © et sur le bureau de l’innovation et de
l’intégration INHOME Innovation© pour vous créer l’architecture des
intelligences de votre projet, en plus des plans d’architecture
classiques.
INHOME © vous propose un service après-vente assuré par des
artisans locaux repartis dans toute la France et agréés. Respectant
un engagement pour la satisfaction des clients, ils sont évalués par
des retours que vous renvoyez après l’intervention.
En souscrivant à l’offre (4) Continuum © : Le Contrat d’un Service
d’Exception, INHOME© vous propose un financement ou un contrat
de maintenance de vos installations selon une liste à définir.

Les experts INHOME© à votre service,
du financement
à la maintenance de votre bien.

Offre(4) Personae© : Un Conseil
Personnalisé

INHOME© vous accompagne dans le changement d’habitude lié à
l’utilisation de votre nouveau système domotique. La domotique
vous propose un luxe de confort. Nous asservissons la technologie
pour qu’elle s’adapte à vos envies et vous simplifie la vie.
Pas un projet, votre projet. L’ingénieur conseil et le bureau d’études
travaillent pour vous, définissent avec vous le projet personnalisé
qui vous correspond utilisant les technologies adaptées à sa mise
en œuvre.
Vous ne connaissez pas bien la technologie ? Ne vous inquiétez pas !
Notre ingénieur conseil est là pour vous. Tout au long du projet, il
saura vous conseiller et vous faire découvrir les technologies de la
maison.
Grace au conseil INHOME©, un projet de remplacement de fenêtres
peut vous donner accès à une solution plus globale (3) de confort,
d’économie d’énergie ou de renforcement de la sécurité. Vous êtes
tenté ? Le conseil INHOME© vous aide à éviter de réaliser un projet
de construction ou de rénovation sans y inclure les technologies de
l’habitat intelligent.
En souscrivant à l’offre (4) Personae © : Un Conseil Personnalisé,
INHOME© engage une mission de conseil qui étudie spécifiquement
votre projet et vous propose plusieurs scénarios de réalisation vous
aidant à prendre une décision ou à aller chercher un budget.

Un accompagnement sur mesure
pour garantir votre réussite.
INHOME© vous écoute.

(1) Nos prestations incluent le conseil, la conception, l’évaluation et la réalisation par les experts INHOME©. (2) Offres soumises à conditions, sous réserve de l’étude détaillée de votre projet.. (3) Nos solutions intègrent plusieurs technologies et ne se limitent pas
à la liste suivante : Isolation, Menuiseries, Biométrie, Domotique, Chauffage, Climatisation, HIFI Vidéo. (4) Pour souscrire à l’une de nos offres, l’ingénieur conseil vous orientera vers le meilleur contrat qui définira les termes qui engageront la société INHOME
TECH SASCV. (5) Les gammes de produits Confort, Premium et Signature correspondent à des niveaux de finition. La gamme Confort© correspond aux produits présentant un bon rapport qualité prix. La gamme Premium© correspond aux produits présentant
de meilleures caractéristiques sur au moins un des axes (sécurité, confort, énergie, assistance). La gamme Signature© correspond aux produits dont INHOME© juge exceptionnelles les spécifications techniques ou la finition. Certains de ces produits ont été
récompensés ou présentés à des concours.

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DU FUTUR

Boutique INHOME©
Centre Commercial Les Vergers de la Plaine
RN 13 - 78240 Chambourcy
Service Client
Tel : 01 84 73 04 83
contact@inhome-tech.com

Votre ingénieur conseil INHOME©

www.inhome-tech.com
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Visitez notre boutique et
rencontrez nos ingénieurs
conseils qui vous guideront
dans votre projet de
construction ou de
rénovation.

