18 décembre 2017

Dans la lignée de MyHOME_Up :
HOMETOUCH EST LE NOUVEL ÉCRAN TACTILE DE BTICINO
HomeTouch est le nouvel écran tactile 7” de BTicino. L'utilisateur dispose désormais
d'un seul appareil pour la domotique et la vidéophonie, qui se gère intuitivement et qui
se personnalise facilement depuis l'App sur le smartphone et la tablette.
HomeTouch fait partie du système domotique MyHOME_Up et s'inscrit pleinement
dans le programme ELIOT de BTicino, dont la priorité est le développement des
appareils connectés. HomeTouch sera présenté pour la première fois aux visiteurs de
Batibouw. Venez le découvrir sur notre stand 9206 dans le Palais 9, du 22 février au 4
mars 2018, à Brussels Expo.

Utilisation intuitive
Avec HomeTouch, l'utilisateur acquiert un seul appareil pour MyHOME_Up et la vidéophonie.
La fonctionnalité à l'état pur et la flexibilité sont essentielles. C'est l'utilisateur lui-même qui
détermine quelles fonctions il souhaite activer. Personnalisation et convivialité... avec
HomeTouch, la commande intuitive de toutes les fonctions dans l'habitation ainsi que le
transfert sur le smartphone sont garanties.
Les fonctions MyHOME_Up et les fonctions de vidéophonie se commande toutes depuis
l'écran tactile. Lorsqu'on sonne au poste de rue extérieur, l'appel est transféré au
smartphone via l'App gratuite « Door Entry for HomeTouch ». Un autre atout pratique d'un
point de vue ergonomique est le capteur de mouvements qui allume automatiquement
l’écran tactile lorsque l'utilisateur se trouve devant.
Une seule référence, polyvalente
L'écran tactile HomeTouch 7” de couleur anthracite se fait discret dans tous les intérieurs. Un
appareil stylé qui peut être encastré ou posé en apparent. L'encastrement lui confère un look
encore plus épuré. Et il y a encore une bonne nouvelle ; la connectivité ne se limite pas aux
maisons unifamiliales. HomeTouch se prête aussi parfaitement aux installations dans les
immeubles à appartements.
Pas besoin de logiciel
Il n'est plus nécessaire d'avoir un logiciel. L'installateur se charge du raccordement et de la
configuration. Suit ensuite la synchronisation automatique avec le MYHOMESERVER1. La
connexion se déroule via le réseau LAN ou via WiFi.
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BTicino, marque du groupe français Legrand, se profile en leader mondial du marché des appareils
basse tension à usage résidentiel, industriel et tertiaire. Mue par un souci permanent d'innovation,
l'entreprise est le fleuron du design, de la technologie et de la qualité made in Italy. BTicino investit
entre 7 et 8 % de son chiffre d'affaires en R&D et développe des produits d'avant-garde qui marient
fonctionnalité et facilité d'installation avec style et confort, pour rendre la technologie facile, accessible
et utilisable par tous. BTicino est considéré comme une référence dans le monde du design.
L'une de ses politiques prioritaires est le respect de l'environnement, en oeuvrant à plus d'efficacité
énergétique et en réduisant l'impact écologique de ses processus de production ainsi que de ses
produits proprement dits.

