
Un sistema integrato che fa dialogare le 
automazioni di casa: semplice, efficiente, 
connesso.

Un système intégré qui fait dialoguer 
les automatismes de la maison : simple, 
efficace, connecté.

 
The connected you



2

Votre maison apprend  
à vous sourire. Et à 
vous connaître.



Toutes vos habitudes, tous 
vos désirs, à portée de clic.

Nous l’avons dédié aux éternels distraits et aux méthodiques, à 
vous qui êtes toujours occupée et à lui qui adore la lenteur.  
À ceux qui rêvent en regardant les lumières du jardin et ceux qui 
font leur première story Instagram à l’aube avec le parfum du café. 
À ceux qui aiment la planète et à ceux qui adorent la pizza et la 
bière. Aux familles toujours différentes, faites de sourires.

Pour ceux qui le veulent pratique, pour ceux qui le veulent #design 
et pour ceux qui le cherchent #savetheplanet.

Un système connecté par un hub flexible, intégrable et 
extrêmement pratique pour programmer la maison et la vie avec 
toute l’efficacité de ceux qui savent vraiment comment automatiser 
un monde connecté.



La liberté est 
un état d’esprit, 
emportez-la avec 
vous. Partout.
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Laissez-vous 
surprendre par une 
maison connectée.
Nous concevons pour un monde libre, pour une planète 
propre, pour les voyageurs et les explorateurs : nous créons 
des systèmes pour qu’à tout moment, et depuis n’importe quel 
endroit, votre maison communique avec vous.

Respirez tous les couchers de soleil que vous attendiez et 
goûtez aux saveurs de chaque culture tout en sachant qu’il 
suffit de votre voix pour que tous les dispositifs de votre maison 
communiquent entre eux et vous permettent de les contrôler à 
distance.

À votre retour, tout sera prêt pour vous accueillir dans 
une maison intelligente et connectée qui combine nos 
automatismes en un système unique, fiable, facile à utiliser et 
entièrement personnalisable.
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« Parce que 
ma voix 
suffit pour 
laisser entrer 
le soleil »

« Parce que 
Pongo est 
plus matinal 
que moi »

« Parce que  
le chaud, le  
froid, la pluie…  
ça n’a pas  
d’importance »

« Parce que 
j’ouvre au 
livreur. Ce 
soir, c’est 
poké »
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« Parce que 
je suis loin, 
mais ma 
maison est 
avec moi »

Le système Smart Home de Nice n’est pas unique, mais il est 
uniquement vôtre : parce que nous savons que nous sommes tous 
un peu différents les uns des autres, et nous voulons vous donner la 
liberté d’explorer les milliers de possibilités du hub le plus libre et le 
plus sûr qui soit.

Voulez-vous revenir à l’aube après un concert ou passer la matinée 
au lit ? Vous voulez programmer l’ouverture des stores ou les 
lumières du jardin ? Vous voulez profiter de la climatisation ou ouvrir 
au livreur sans vous lever du canapé ?
Le système Nice pour la Smart Home est modulaire par nature : 
vous pouvez commencer avec un seul automatisme et l’étendre 
au fil du temps, même avec les automatismes que vous possédez 
déjà. Simple, n’est-ce pas ?

La seule limite est votre 
imagination.
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Détente et 
contrôle
Toutes les commandes dont 
vous avez besoin pour gérer votre 
maison à distance : programmez 
des alertes, recevez-les sur votre 
smartphone et intervenez avec une 
seule commande pour que tout 
fonctionne parfaitement.
Vous travaillez donc plus 
sereinement et rentrez chez vous 
avec le sourire.

Il commence à pleuvoir, vous 
recevez une notification et baisser 
les stores verticaux extérieurs.

La température de la maison 
est-elle trop élevée ou y a-t-il 
trop d’humidité ? Vous pouvez 
régler le thermostat et activer le 
déshumidificateur.
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#workingmom
Lorsque vous n’êtes pas 
chez vous, mais que vous 
voulez vous assurer que 
tout se passe bien.

Concilier maison, famille, carrière et engagements : on 
demande toujours aux femmes qui travaillent de faire un 
effort supplémentaire, et parfois elles se l’imposent à elles-
mêmes.

Avec notre système Smart Home, Giulia peut contrôler 
chaque aspect des automatismes de la maison depuis 
son smartphone, et programmer ou modifier chaque 
détail, afin d’avoir tout le temps de profiter de sa famille, 
sans souci.

Maison, famille, tout est sous contrôle

Lorsque les enfants rentrent 
avec la baby-sitter, dès que la 
sonnette retentit, vous recevez une 
notification qui vous permet d’ouvrir 
le portail et la porte et de désactiver 
l’alarme.

Le capteur extérieur détecte 
les mouvements suspects 
dans le jardin, vous recevez une 
notification afin que vous puissiez 
vérifier qu’il s’agissait seulement de 
votre chien…
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Aucune 
distraction
Nous avons conçu un système de 
Smart Home qui sait se développer 
et s’adapter à vos habitudes, pour 
que vous puissiez travailler chez vous 
sans être distrait par mille petites 
tâches et profiter de vos habitudes 
en programmant chaque détail de 
manière simple et flexible.

Gestion de la lumière : faites 
entrer la couleur de l’aube dans 
votre maison en programmant 
l’ouverture de vos stores 
intérieurs.

Gestion de la lumière artificielle : 
allumez les lumières à l’intérieur à la 
tombée de la nuit.

Gestion des appareils ménagers : 
mettez la bouilloire en route pour 
votre thé de cinq heures.
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#musician
Libre de vous concentrer 
pendant que tout ce qui 
vous entoure fonctionne  
à merveille.

Entre télétravail et nouvelles habitudes, nous avons transformé 
nos espaces domestiques en bureaux : mieux vaut ne pas être 
distrait par le sèche-linge pendant un appel important, qu’en 
pensez-vous ?

Phil, un bluesman de Seattle, gère sa maison même lorsqu’il est 
occupé à enregistrer. En toute simplicité.

Homeworking experience

Gestion de la télévision : 
pour ne pas manquer le début 
de votre concours musical 
préféré.
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Moments  
d’indépendance.
Avec notre système de Smart Home, 
vous pouvez transformer le contrôle en 
tranquillité d’esprit, grâce à la détection 
de toutes sortes d’événements et à  
l’envoi d’alertes immédiates. Vous  
pouvez programmer des scénarios et 
faire en sorte que les personnes ayant 
une autonomie réduite puissent mener 
une vie paisible, indépendante et sûre.

Sécurité vidéo : programmez et 
gérez les systèmes de détection 
d’intrusion en toute sérénité.

Détecteur de fumée : une distraction 
dans la cuisine peut arriver, mais le 
détecteur de fumée envoie immédiatement 
une alerte et active la ventilation. Volets roulants et 

persiennes : une seule 
commande permet de lever ou 
d’abaisser sans effort tous les 
volets roulants de la maison, 
même en groupes différenciés.

Assistant vocal : pas besoin 
de se lever, le système de Smart 
Home est également contrôlé par 
une commande vocale.
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#goldenage
Parce que la sécurité est 
une question de contrôle 
et de commodité, même à 
distance.

Le moment est venu de profiter des années dorées, et 
nous voulons qu’Andrea, Laura et leur famille les passent 
confortablement, en sécurité et en toute sérénité.
Nous avons créé un système hautement intégré pour leur 
Smart Home qui peut être facilement contrôlé par des 
commandes vocales, afin de leur éviter tout effort physique 
pour de nombreuses tâches. Il s’agit d’un système pratique 
mais aussi très sûr qui permettra à leurs enfants d’être rassurés, 
même à distance : si quelque chose ne va pas, ils recevront 
immédiatement une alerte.

La sécurité paisible

Capteurs d’air. Trop de monoxyde de 
carbone ? Le capteur envoie une alerte 
et active la ventilation.
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À chacun sa 
façon
De nombreux besoins différents dans 
la famille ?
Le système de Smart Home a de la 
place pour tout le monde et accorde 
à chacun l’attention qu’il mérite : 
vous pouvez programmer pour Marta 
qui aime le sport, pour Paolo qui 
est un foodblogger, pour les enfants 
qui aiment les concours de talents 
et même pour le chat, qui rentre à 
n’importe quelle heure.

06h30 - Marta se lève tôt pour faire 
du fitness, et les stores sont déjà 
ouverts.

07h30 - Giulia sort pour son 
heure de jogging, ne portant 
que sa montre connectée qui 
ouvre et ferme le portail.
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#activepeople
Facilitez  
la personnalisation  
de vos espaces.

Nous avons appris à prendre soin de nous, et un peu  
à changer le monde : activité physique, alimentation saine, 
bonnes habitudes.
C’est le moment de transformer les habitudes familiales  
en habitudes personnelles : car chacun a besoin de son  
espace et de son temps.

Multitasking personality 

17h30 - Les enfants ont terminé 
leurs devoirs et ils savent que la 
télévision s’éteindra à la fin du temps 
imparti.

12h00 - Franco prépare son reel 
de cuisine avec la bande son qu’il a 
choisie hier. 
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Découvrez 
des espaces 
fluides
La Smart Home de Nice gère 
également les systèmes du 
jardin à distance, grâce à une 
commande qui vous permet 
d’ajuster l’irrigation en fonction des 
conditions météorologiques réelles 
et de maintenir vos espaces verts 
florissants grâce à une utilisation 
respectueuse de l’environnement et 
économe en énergie, même lorsque 
vous êtes en voyage.

Gestion des stores : pour 
transformer l’espace extérieur en 
un patio abrité et garder la maison 
fraîche sans consommer d’énergie.

Gestion des irrigateurs : pour 
maintenir une pelouse parfaite même 
lorsque vous partez en vacances.
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We <3 green lovers

#greenlovers
Intérieurs ou extérieurs ?  
Transformez également 
les espaces verts en 
espaces de vie.

Nous avons l’âme verte : saviez-vous que la plupart de nos 
automatismes extérieurs peuvent fonctionner avec leur propre 
panneau solaire ?
Mara, Dino et leur tribu de bambins ont choisi de vivre au vert, 
avec une maison super écologique qui ne renonce pas au 
confort d’un système facile et connecté, parfait aussi pour gérer 
le jardin.

We <3 green lovers

Gestion du portail : programmez 
et gérez votre portail, sans abîmer 
la pelouse. Il y a un panneau 
solaire pour l’alimenter et le rendre 
connecté.
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Un spectacle aux 
premières loges
Nous avons conçu notre système de Smart 
Home pour permettre aux automatismes de 
votre maison de communiquer entre eux, ce qui 
vous permet de développer facilement différents 
scénarios qui déclenchent une série d’actions 
avec une seule commande. Ainsi, vous pouvez 
arriver chez vous accueilli par votre bande sonore 
et vos essences préférés provenant du diffuseur 
tandis que les lumières s’ajustent pour créer une 
atmosphère de détente parfaite. Lorsque vous 
êtes en voyage, vous pouvez simuler la présence 
de personnes dans votre maison en allumant et 
éteignant les lumières et les appareils.

Gestion des lumières : réglez la 
lumière parfaite, du crépuscule à 
l’aube, avec une simple commande 
vocale.

Scénario d’arrivée à la maison : 
ouvrir le portail, fermer les stores 
extérieurs, allumer le four.

Scénario détente : tamisez les 
lumières, mettez de la musique et 
diffusez des essences.
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#designers
Élaborez et personnalisez 
vos scénarios pour 
vous sentir comme un 
protagoniste.

Transformez votre maison en un cadre parfait pour chaque 
moment, d’un apéritif Instagrammable à une soirée romantique, 
en jouant avec les lumières, les sons et les atmosphères 
toujours différentes. Parce que leur maison est en partie un nid 
et en partie une scène.

The digital design

Gestion des lumières du jardin, 
profitez sous la bonne lumière des 
couleurs des feuilles ou des reflets de 
la lune sur l’eau.
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Dessinez votre 
lumière
Pour ceux qui aiment la lueur de la nuit 
et veulent se réveiller avec la lumière de 
l’aube : avec notre système de Smart 
Home, vous pouvez programmer les 
lumières nocturnes avec différents 
scénarios, lever ou baisser les volets 
roulants, allumer les éclairages de 
courtoisie ou tout éteindre pour 
transformer la bonne nuit en un rituel 
familial.

Contrôle par caméra : dites bonne 
nuit à vos petits, même de loin.

Gestion de la lumière même pour 
ceux qui se lèvent au milieu de la nuit, 
avec la possibilité de régler l’intensité de 
la lumière pour ne pas éblouir.

Scénario bonne nuit :
programmez l’extinction des lumières 
de la maison et du jardin.
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#lightmasters
Transformez et 
programmez votre 
système d’éclairage 
domestique.

La lumière est magique : elle nous suit de pièce en pièce, 
s’allume et s’éteint au fur et à mesure que nous entrons,  
et se laisse régler pour nous permettre d’admirer les couleurs  
du coucher de soleil, les premières étoiles ou la danse  
des lucioles dans le jardin.
Nice, avec son système Smart Home, vous permet de gérer  
les lumières de votre maison et de votre jardin de manière 
simple, en apprenant même aux plus jeunes l’importance  
des économies d’énergie.

De la nuit au jour

Gestion des volets roulants : 
abaissez les volets roulants d’un clic 
et transformez l’heure du coucher en 
un rituel.
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Bienvenue dans 
« notre » maison
Le système pour la Smart Home vous 
permet de gérer facilement même 
les applications utilisées par plusieurs 
personnes, dédiées aux espaces 
communs, comme dans les cohabitations, 
les bureaux, les maisons de vacances : 
une seule application pour faire fonctionner 
les espaces privés et pour contrôler les 
espaces partagés de manière sûre et 
pratique.  
Pour planifier ensemble l’atmosphère 
d’une cohabitation détendue et pleine de 
possibilités : fête surprise ce soir ? 

Gestion anti-intrusion : lorsqu’il y a 
beaucoup de monde, des inconnus 
peuvent arriver. Mais seules les personnes 
ayant accès à la Smart Home peuvent entrer 
dans vos espaces.

Gestion des éclairages : ensemble, il est plus facile 
de trouver de bonnes raisons de faire la fête.
Éteignez les lumières d’une seule commande pour 
une fête surprise des plus réussies.

Scénario d’arrivée à la maison :
connaissez-vous le plaisir d’ouvrir le 
portail avant le dernier virage ?



23

#partypeople
Les manières de vivre 
changent, mais la sérénité 
est toujours la même.

Vous avez choisi la cohabitation pour vivre avec des amis tout 
en restant fidèle à vos propres espaces et vos silences ?
Vous pouvez adapter les scénarios de votre maison et, avec vos 
colocataires, programmer les choix pour les espaces communs.
Vous êtes ainsi proches, mais jamais trop proches.

Famille par choix

Gestion des lumières du jardin : 
si le jardin appartient à tout le 
monde, il est très facile de régler sa 
gestion des lumières, de l’irrigation, 
des temporisations.
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Les espaces changent, nos 
systèmes savent changer.

Le monde change, nos projets 
savent évoluer.

Pensez à une maison connectée qui peut 
s’occuper de toute la famille et qui comprend 
ses habitudes. Une maison dans laquelle 
tous les automatismes sont intégrés dans 
un système ouvert, en constante évolution, 
que vous pouvez contrôler et gérer avec 
un maximum de liberté, en choisissant les 
solutions les mieux adaptées à vos besoins.

Pensez à une maison intelligente qui s’adapte 
aux circonstances mêmes quand elles 
évoluent et sait communiquer avec tous vos 
appareils. Pensez à une maison où vous 
pouvez ajouter de nouveaux automatismes 
en les intégrant à ceux que vous avez déjà, 
et où la gestion des détails se transforme 
en scénarios que vous pouvez programmer, 
moduler et modifier d’un geste.

Sûre, efficace et confortable : avec le système pour la Smart 
Home, l’expérience Nice devient une façon personnalisée 
de penser à votre maison, qui s’adapte à vos besoins et les 
transforme en un nouveau sens du logement.

La Smart Home selon Nice : votre 
style de vie devient votre maison.
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Capteur d’inondation

Irrigation

Lumières extérieures

Alarme

Capteur de CO

Porte de garage

Capteur de mouvement

Détecteur de fumée

Capteur d’ouverture Capteur d’intrusion

Ventilation

Interphone Serrure intelligente

Thermostat intelligent Appareils 
électroménagers

Musique

Prises 
connectées

Système audio et TV

Allumage/extinction 
des lumières

Protections solairesRobinets thermostatiques

Climatisation

Volets roulants

Passerelle

Variateurs de lumière

Capteur climatique

Stores verticaux

Sécurité

Confort
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Bonjour
Lorsque votre réveil sonnera, vos stores et volets roulants 
vous diront également bonjour en s’ouvrant à la hauteur que 
vous aurez choisie.

Bienvenue à la maison
Arriver chez soi et trouver le portail ouvert : grâce à la 
géolocalisation, le portail de votre maison fonctionne 
automatiquement en fonction de votre position.

Qui sonne à la porte ?
Même si vous êtes au travail ou loin de chez vous, 
vous pouvez ouvrir pour le colis tant attendu : 
l’application vous montre qui est arrivé et il vous suffit 
d’une commande pour ouvrir.

Sans distractions, avec seulement votre voix
Ne lâchez pas le volant : ouvrez et fermez le portail de la 
maison grâce à une simple commande vocale.

Ouvrir, fermer, accueillir d’un geste.
Vous voulez gérer les portes, les portails et les volets roulants ?

Imaginez 
votre  
maison 
connectée
The Connected You

Nice a créé un système 
évolué et personnalisable 
pour votre Smart Home : 
ce ne sont que quelques-unes 
de ses utilisations, mais vous 
pouvez le moduler en fonction 
de votre style de vie et de vos 
besoins, en l’intégrant également 
aux automatismes que vous 
possédez déjà, avec les conseils 
d’un installateur Nice. 

Garage
automatisé 

Nice

Portail
automatisé 

Nice

GéolocalisationCentrale 
MyNice

Volets roulants 
automatisés 

Nice

Stores 
automatisés

Nice

Interphone Application 
smartphone

Portail
automatisé

Garage
automatisé 

Nice

Portail
automatisme

Nice
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Protégez la maison en un clic 
Une seule commande suffit pour verrouiller votre maison 
et activer votre alarme antivol, et lorsque vous êtes absent, 
vous pouvez vérifier l’état de vos automatismes et de votre 
système d’alarme où que vous soyez.

Simulez votre présence à la maison
Créez un profil de vacances sur votre application et simulez 
la présence de personnes dans la maison en ouvrant et 
fermant les stores et en allumant les lumières selon des 
cycles aléatoires.

Contrôle parental
À l’heure prévue, la télévision s’éteint, avertissant votre 
enfant avec un signal lumineux quelques minutes plus tôt.
Vous responsabilisez ainsi vos enfants et contrôlez leur 
temps de télévision.

Pas d’obscurité, pas de peur.
Votre enfant à peur du noir ? Réglez la lumière de sa 
chambre pour qu’elle s’éteigne progressivement et 
accompagnez-le vers un sommeil paisible.

Aux côtés de votre fils, avec discrétion.

Loin, mais en sécurité.
Vous voulez protéger votre maison ?

Centrale 
MyNice

Portail et garage
automatisés

ÉclairageApplication 
smartphone

Volets roulants 
automatisés

Stores 
automatisés

Éclairage

TélévisionÉclairage Éclairage
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Vivez dans une maison sans danger. Pour la protection contre l’incendie,  
les inondations et le monoxyde de carbone.

Aucun risque d’inondation 
Le capteur d’inondation détecte la présence d’eau dans des 
endroits où on ne s’y attend pas et envoie un signal pour 
fermer le robinet, même si vous n’êtes pas chez vous.

Protection contre les dangers invisibles
CO Sensor vous alerte en cas de concentration élevée de 
monoxyde de carbone dans l’air et active la ventilation.

Mélangez les lumières, les sons et les effets. Vous voulez 
créer la soirée idéale ?

Assistant vocal Système audio Stores 
automatisés

Éclairage ÉclairageAssistant vocal Stores 
automatisés

Télévision

CO Sensor VentilationFlood 
Sensor

Électrovanne

Relax time ou party time 
Vous créez les scénarios, la Smart Home s’occupe du 
reste : utilisez votre assistant vocal pour déclencher le 
mélange de musique adaptée, lumières tamisées et de votre 
couleur préférée, diffuseurs d’arômes et stores relevés ou 
abaissés.

Une projection idéale
Créez l’atmosphère parfaite pour une projection en soirée. 
Une commande vocale suffit pour allumer la télévision, 
fermer les rideaux et allumer l’éclairage approprié.
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Un espace vert parfait, sans effort.
Vous voulez prendre soin de votre terrasse ou de votre jardin ?

Respirez l’air pur.
Vous voulez contrôler le CO ?

Votre bien-être vert. Voulez-vous gérer la lumière,  
le refroidissement et le chauffage ?

Gestion intelligente du refroidissement 
Économisez de l’énergie et ajustez le fonctionnement 
de votre climatisation en fonction de la température 
réelle de votre pièce. Si vous ouvrez une fenêtre, le 
refroidissement s’arrête automatiquement jusqu’à ce 
que vous la refermiez.

Gestion intelligente des lumières
Utilisez des détecteurs de mouvement pour contrôler les 
lumières de votre maison afin d’économiser de l’énergie 
et ne jamais rester dans le noir. Des capteurs détectent 
vos mouvements et allument ou éteignent les lumières 
lorsque vous partez, et si vous vous levez la nuit, elles 
vous suivent sans vous aveugler.

Gestion intelligente du chauffage
Pour limiter le gaspillage, réglez la fonction de votre 
chaudière en fonction de la température réelle de 
votre pièce. Si vous ouvrez une fenêtre, le chauffage 
s’arrête automatiquement jusqu’à ce que vous la 
refermiez. 

Clima Door/Window 
Sensor

Motion sensor

Systèmes 
d’irrigation

Store 
automatisé

Systèmes 
d’irrigation

CO Sensor Velux automatisé

Door/Window 
Sensor

Heat Controller ÉclairageMotion sensor

Irrigation automatique ou dynamique
Programmez votre irrigation automatique aux jours 
et heures que vous préférez ou vous pouvez ajuster 
l’irrigation de votre jardin en fonction des conditions 
météorologiques de votre région.

Gestion des plantes durant les vacances
Vous partez en vacances ? Ajustez automatiquement 
la lumière et l’eau pour vos plantes de balcon.

Un air toujours propre 

Grâce au capteur de CO, nous vérifions la qualité de 
l’air et s’il est nécessaire d’aérer la pièce, le système 
ouvre automatiquement les volets roulants juste assez 
pour faire circuler l’air.
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Parce que 
nous croyons 
en la valeur 
du design.

Parce que 
nous sommes 
très sévères.

Parce que 
nous pensons 
à l’avenir.

Pourquoi 
Nice ?

Tous nos projets naissent avec une 
histoire d’avenir.
Nous aimons imaginer le monde que 
nous souhaitons pour tous : connecté, 
fluide, sûr et durable, nous aimons pouvoir 
transformer nos désirs en automatismes 
simples à utiliser, pratiques et modulaires.
Nous ne perdons jamais de vue notre 
objectif premier : transformer les gestes 
quotidiens en nouvelles habitudes qui 
améliorent sensiblement la qualité de vie.

Nos projets ont une vie d’enfer avant 
de vous parvenir.
Nous testons chaque produit de manière 
rigoureuse, en l’exposant aux conditions les 
plus difficiles : de l’eau au gel, en passant 
par la poussière, la chaleur, les chocs, le 
bruit et les ondes radio. Il n’y a aucune 
épreuve qu’un système de Nice n’ait pas 
subi avant d’arriver entre vos mains.
C’est ainsi que nous pouvons offrir non 
seulement les certifications les plus strictes 
au monde, mais aussi l’assurance que 
chaque système domestique sera sûr, 
durable et performant. Dans toutes les 
situations.

Nous aimons penser que nous 
proposons un contenu de qualité, dans 
une excellente forme.
Pensez-y : les automatismes font partie 
de notre vie quotidienne, ils sont sous nos 
yeux et dans nos mains.
C’est pour cette raison que nous étudions 
un design simple et minimal pour chaque 
produit, agréable dès le choix des 
matériaux et des finitions, ergonomique 
pour vous donner, même à travers la 
forme, une utilisation si simple que vous 
en viendrez à croire qu’il a été conçu en 
fonction de vos besoins.
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Parce que 
nous habitons 
tous la même 
planète.

Parce que 
la recherche 
est la clé de 
l’avenir.

Parce que 
nous voyons 
la formation 
différemment.

Nous voulons prendre soin de la 
planète et des personnes qui y vivent.
Améliorer la qualité de vie de manière 
durable est l’un de nos principaux 
engagements : c’est pourquoi nos 
recherches portent sur les matériaux 
écologiques, la réduction des déchets, le 
développement de systèmes à énergie 
solaire et les solutions permettant une 
utilisation intelligente de la lumière  
et de la chaleur.

Nous continuons toujours à rechercher 
et à expérimenter de nouvelles 
solutions et de nouveaux produits.
Le monde est en constante évolution, et 
nous savons que nous voulons participer 
à ce changement grâce à la puissance de 
notre imagination et au travail concret de 
nos experts qui, chaque jour, imaginent 
ce que sera demain et le traduisent en 
automatismes et en systèmes conçus pour 
améliorer votre vie.

Nos installateurs savent qu’ils font 
partie d’un système intégré.
Notre centre de formation est excellent 
pour l’apprentissage en présentiel et à 
distance, et nos installateurs peuvent 
découvrir des technologies innovantes 
pour programmer, connecter et gérer vos 
systèmes d’automatisation.
À travers les professionnels Nice, nous 
voulons que vous sentiez que notre monde 
est toujours proche.
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Vous voulez en savoir plus ?
Lisez les questions sur la Smart Home.

1. La création d’un système Smart Home est-elle coûteuse ? 
Comme la Smart Home de Nice est un système plug-and-play 
et non câblé, elle est certainement plus accessible. En effet, sa 
véritable particularité est qu’elle est modulaire, évolutive.  

2. De travaux de maçonnerie sont-ils nécessaires pour créer 
un système Smart Home ? 
Non, une grande partie de notre Smart Home est constituée 
de dispositifs sans fil, faciles à intégrer et à déplacer si vous 
changez de maison. L’automatisation des protections solaires 
ou des portails peut également être simple : contactez un 
installateur Nice pour vérifier si votre maison possède les bonnes 
caractéristiques pour tout installer de manière non invasive. 

3. La création d’une Smart Home est-elle rentable ?  
Bien sûr. Un système Nice pour la Smart Home améliore la 
consommation d’énergie de votre maison, ce qui vous permet 
d’économiser de l’énergie, et augmente considérablement la 
valeur de votre propriété sur le marché. 

4. Quel est le meilleur moment pour mettre en place un 
système de Smart Home ?  
Il peut être facile de l’incorporer dans un projet de construction 
ou de rénovation en organisant votre installation électrique en 
conséquence. Cependant, le grand avantage est que vous 
pouvez intégrer le système Smart Home de Nice à tout moment. 

5. La Smart Home fonctionne-t-elle avec une connexion Wi-
Fi/Internet ?  
La Smart Home de Nice est conçue pour fonctionner même 
en l’absence de la connexion Internet dont vous aurez besoin 
pour contrôler les automatismes à distance. À l’intérieur de 
votre maison, votre Smart Home fonctionne sans avoir besoin 
d’être connectée et vos scénarios programmés continueront à 
fonctionner. Il vous faudra être connecté au réseau seulement 
pour en créer de nouveaux.  
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6. Mon système de Smart Home fonctionne-t-il sans 
électricité ? La plupart des automatismes de Nice peuvent 
être utilisés manuellement même en cas de panne de courant ; 
les capteurs ont une batterie à l’intérieur pour fonctionner 
automatiquement. Les moteurs tubulaires pour stores et lumières, 
en revanche, ont besoin d’énergie pour fonctionner : si vous 
voulez être sûr de les faire fonctionner même en cas de panne de 
courant, vous devez installer un onduleur. 

7. La Smart Home est-elle compatible avec les dispositifs que 
j’ai chez moi ?  
Très probablement, oui : le système Nice pour la Smart Home 
est conçu pour être compatible avec la plupart des dispositifs 
du marché. Si vous voulez être sûr que votre dispositif peut être 
connecté, contactez un installateur agréé. 

8. Mes données sont-elles en sécurité dans la Smart Home ?  
Absolument : nous accordons une grande attention à la sécurité, 
y compris celle de vos données, qui sont chiffrées pour en 
assurer la sécurité. 

9. Puis-je utiliser mes assistants vocaux avec ma Smart 
Home ? Tout à fait : le système Nice pour la Smart Home est 
également conçu pour vous permettre d’utiliser tout le potentiel 
des systèmes domestiques tels qu’Alexa et Google Home. 

10. Puis-je installer des automatismes Nice si j’ai des enfants à la 
maison ? Bien sûr. Nos automatismes peuvent être programmés 
pour vous aider à gérer votre famille, et nos dispositifs sont 
fabriqués selon les protocoles de sécurité les plus stricts : 
correctement installés, ils sont sûrs et fiables.  

11. Une Smart Home est-elle durable ? Pouvons-nous 
améliorer les consommations ?  
Certainement. Le système Smart Home de Nice contrôle 
la consommation d’énergie de la maison, réduisant ainsi le 
gaspillage et vous permettant de gérer tous vos automatismes 
de manière autonome et intelligente. En outre, il est possible 
d’éviter une surcharge électrique en programmant certains 
appareils électroménagers pour qu’ils s’éteignent si un seuil de 
consommation prédéfini est atteint.



We are  
here  
for you

Si vous recherchez un installateur de 
confiance, vous pouvez remplir le formulaire 
dédié en indiquant vos besoins et vous 
serez contacté par notre réseau d’experts.
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www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

Nous avons imaginé la liberté 
d’explorer le monde et l’avons 
transformée en un système 
domestique.
Connecté, intégré et personnalisable.  
Sûr et facile à utiliser. Le système pour la Smart Home 
est le projet de Nice qui place votre façon de concevoir 
le logement au centre de l’automatisation.

Même lorsque vous êtes occupé à explorer le monde.

NSH12/FR/00/08-21  •  Les données indiquées dans cette publication sont fournies à titre indicatif. Nice se réserve le droit d’apporter toutes les modifications nécessaires à ses produits.
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