
Le système d’alarme 
professionnel et fiable 
qui rend votre maison 
sûre et connectée.

MyNice



Se sentir chez soi, 
se sentir protégé

Se sentir chez  
soi même quand  
vous êtes loin

Se sentir chez  
soi sans jamais  
être seul

Tout sous contrôle, 
même à distance
Avec MyNice,  
vous gérez  
le système d'alarme 
et les automatisations  
de votre maison  
de manière simple  
et sûre, grâce  
à un seul dispositif.

Les détecteurs de mouvement 
MyNice garantissent la meilleure 
protection à l’extérieur  
et à l’intérieur, même lorsque  
vous êtes à la maison.  
En outre, le capteur à double rideau 
vertical détecte le franchissement 
des portes et fenêtres même  
si elles sont ouvertes : vivez  
votre maison en toute liberté,  
sans renoncer à la sécurité.

Avec MyNice, la maison  
vous accueille en vous ouvrant  
le portail, en allumant les lumières  
et en désactivant l'alarme.
Fonction antipanique, 
anticambriolage et d'alerte 
médicale toujours avec vous.

Avec l'app MyNice World,  
vous pouvez gérer votre maison 
même à distance : ouvrez et fermez 
les stores et volets roulants,  
allumez et éteignez les lumières, 
activez ou désactivez l’alarme.
En outre, avec Nice PhotoPir,  
vous pouvez recevoir des images en 
temps réel et contrôler à tout moment 
ce qu'il se passe dans votre maison.



Réveillez-vous chaque matin  
avec la lumière du soleil  
et endormez-vous chaque soir 
sans vous préoccuper d'éteindre 
les lumières ou d'activer l’alarme : 
mémorisez vos scénarios préférés 
et programmez-les aux jours  
et aux horaires désirés.

MyNice vous protège non seulement  
des intrusions, mais aussi 
des évènements accidentels 
indésirables : les détecteurs 
d’inondation et de fumée vous 
signalent immédiatement tout départ 
d’incendie ou une inondation.

Avec le détecteur Nice PhotoPir, 
en cas d'alarme ou sur demande, 
vous pouvez recevoir en quelques 
secondes sur votre smartphone 
les images en temps réel, visibles 
même en cas d’obscurité grâce 
au flash intégré.

Vous avez appelez le jardinier 
mais vous n’êtes pas  
à la maison ? Aucun problème ! 
Avec MyNice vous pouvez 
associer jusqu’à 64 utilisateurs, 
avec chacun son propre code 
d'accès et avec différentes 
fonctions autorisées.

Grâce à la fonction Pet Immunity 
des détecteurs MyNice, vous 
pouvez activer l’alarme même 
lorsque des animaux de petite 
taille sont présents dans  
la maison, sans risquer de 
déclencher inutilement l'alarme.

Grâce à l'écran tactile couleur  
et au menu de navigation intuitif,  
la gestion du système d'alarme  
et des automatisations de votre  
maison n'a jamais été aussi simple.

Configurez des scénarios 
personnalisés et activez-les 
d’un simple geste. Le scénario 
« Retour à la maison »,  
par exemple, ouvre le portail  
et la porte de garage, allume  
les lumières et désactive l’alarme.

Communication bidirectionnelle entre les dispositifs d'alarme,  
qui assure la réception des commandes envoyées et confirme  
leur exécution 

Protection d’un maximum de 99 zones sur 6 secteurs,  
pour créer l’installation sur mesure pour tout type d’habitation

Vaste gamme de dispositifs de commande : app pour iOS  
et Android, émetteur, clavier avec code de sécurité,  
badge à transpondeur

Module Wi-Fi intégré

Modules PSTN et GSM/GPRS en option, pour la communication 
de l’état d'alarme via SMS ou message vocal

Possibilité de mémoriser jusqu'à 64 automatisations  
radio Nice différentes

Sécurité et confort,  
même pour eux

Tout sous contrôle,  
où que vous soyez

Protection  
totale 24h/24

Caractéristiques

Créez le scénario adapté  
à chaque situation

Usagers avec fonctions  
et accès personnalisés

Une maison qui connaît 
vos habitudes

Logique de commande 
MyNice : la maison  
au bout des doigts
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Pour trouver l’installateur MyNice 
le plus proche, visitez le site  

www.niceforyou.com 

Zone sous 
alarme. 

S'éloigner !

Une équipe de professionnels hautement 
qualifiés vous offre une assistance 
complète pour la conception  
et l’installation, afin de créer le système  
sur mesure pour votre maison.

Alerte et son des sirènes 
Dès que la personne force une porte ou une 
fenêtre pour entrer dans la maison, les sirène 
retentissent et le système informe les forces  
de l’ordre et vous-même de l’intrusion.

Sirène parlante
Si la personne s'approche de votre maison, 
les messages vocaux émis par la sirène 
avertissent que la zone est protégée par  
le système d’alarme.

PhotoPir et notification
Le système vous avertit lorsqu’il détecte  
des accès ou mouvements éventuels dans  
la zone surveillée et le détecteur Nice PhotoPir 
vous envoie une image détaillée en temps réel.

Centrales  
de commande 
Sans fil et mixtes sans fil  
et filaires, dotées d'écran tactile 
avec menu de navigation simple 
et intuitif.

Gestion locale 
et à distance 
Émetteur avec 4 touches à 
icône, clavier mural ou portatif, 
badge à transpondeur et app 
pour iOS et Android : avec Nice, 
vous avez l’embarras du choix !

Dissuasion  
et alerte
Sirènes pour extérieur et pour 
intérieur avec messages vocaux 
et feu clignotant intégré.

Sécurité  
et protection
Vaste gamme de détecteurs 
volumétriques et à contact 
magnétique pouvant être 
installés à l’intérieur  
et à l’extérieur sous abri. 

MyNice garantit la plus grande sécurité  
et protection pour vous et votre maison,  
en prévenant les intrusions avant  
qu’elles n’aient lieu.

AlarmeDissuasionPré-alarme

Professionnalisme et service : la valeur ajoutée des spécialistes NiceUne gamme complète pour l’intégration plus simple

Dissuasion et prévention  
pour une maison plus sûre



MyNice 
World App

Gérez le système d'alarme  
et les automatisations Nice de votre 
maison sur votre smartphone :  
portails, portes de garage, stores  
intérieurs et extérieurs, volets roulants,  
systèmes d'éclairage, irrigation  
et autres charges électriques.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo TV Italie
info@niceforyou.com

Welcome to your Nice World
Pour portails

et portes de garages

Pour stores intérieurs  
et extérieurs, volets roulants 

et stores vénitiens

Pour systèmes 
d'alarme

Pour systèmes  
d'illumination
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