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Contrôle
total de
la maison
Nice
La passerelle MyNice est complétée
par la nouvelle interface MNIBD
pour gérer et contrôler également les
automatismes Nice bidirectionnels.
Contrôle des alarmes et des
automatismes à partir d’une seule
application.
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module
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* Le module GSM 4G vous permet de gérer le système MyNice même sans connexion à Internet.

MNIBD
interface plug-in très simple à installer
dans toutes les passerelles MyNice, même
celles déjà installées, très simple à utiliser car
elle ne nécessite aucune configuration.

Grâce à la possibilité de définir des scénarios, votre maison gérera
automatiquement les appareils en fonction de vos préférences.
Par exemple : ouvrez le portail lorsque vous mettez en marche le système
d’alarme ou allumez les lumières lorsque le système d’alarme est activé.
Soyez informé de l’état de votre maison où que vous soyez : à travers
l’application MyNice World et grâce à la nouvelle interface MNIBD, vous
pouvez gérer le système de sécurité MyNice et enfin connaître l’état de
tous les automatismes bidirectionnels Nice où que vous soyez.

MyNice World
App

L’application MyNice World
vous permet de gérer à distance le système d’alarme et
de connaître désormais l’état
des automatismes connectés
à la passerelle MyNice tels que
les stores, les volets roulants, les
portails, les portes de garage, les
systèmes d’éclairage et d’irrigation.

Contrôle
maximal des
automatismes
“volet roulant salon ouvert ”,
“ alarme activée ”
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Smartphone
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Moteurs ou
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bidirectionnels

Photopir

“ avertissement
d’inondation de garage ”

Plus de valeur
pour votre
système de
sécurité

Module
MNIBD

MyNice
Gateway

En plus d’assurer la sécurité de
votre maison avec des détecteurs
de fumée et d’inondation, grâce
à l’interface bidirectionnelle
MyNice MNIBD, vous pouvez
désormais connaître l’état des
automatismes et les gérer où
que vous soyez.
Il y a une fuite d’eau dans le
garage ?
Grâce au système MyNice, vous
recevez une notification et pouvez
décider d’ouvrir un peu la porte
du garage pour laisser s’écouler
l’excédent d’eau et aérer.

Smartphone
Smartwatch

Récepteur
bidirectionnels
OXIBD

Détecteur
d’inondation
MNWD

L’avantage de créer des scénarios
qui interconnectent les appareils et
les fonctions de votre maison intelligente. La nouvelle interface bidirectionnelle Nice pevous permet
de créer différentes actions
combinées qui reflètent votre
style de vie.

La maison
agit en
fonction
de vos
préférences

Module
MNIBD

MyNice
Gateway

Fermez les stores ou les rideaux et
éteignez les lumières lorsque vous
activez l’alarme.
Vos gestes quotidiens n’ont jamais
été aussi simples !
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