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chantier

Une passerelle internet 
dans la garrigue

A quelques encablures du village d’Eygalières, sur fond
d’Alpilles, de vignes, d’oliviers et de garrigue, un ancien mas,
restauré avec goût, invite à la détente. Sous une apparente 
simplicité, entre senteurs des plantes aromatiques et chant 
des cigales, la résidence renferme une installation Tébis TS,
jumelée avec une passerelle internet. 

Confort, facilité d’utilisation,
évolutivité et contrôle à distance
sont vite apparus comme
incontournables pour Monsieur
W., le propriétaire de cette
résidence secondaire de charme :
“Je désirais une installation
globale me procurant une
liberté totale et simple d’utili-
sation”. Sous l’impulsion de
David Tarazona, Spécialiste
Domotique, Hugues Bosc, 
l’architecte, a fait pencher 
la balance en faveur de Tébis TS
jumelé à une passerelle Internet.
Ainsi, en plus de l’éclairage 
et du chauffage des 320 m2 de
surface habitable, l’éclairage des
jardins, le chauffage et les volets
de la piscine et du spa sont
pris en charge par le système.

Scénarios d’ambiance 
et home-cinéma
A ces fonctionnalités de base,
David Tarazona a proposé 
au propriétaire de mettre en
œuvre toute une panoplie de
scénarios permettant de créer
des ambiances particulières
pour des moments privilégiés.
Monsieur W. a immédiatement
pensé aux trois installations

home-cinéma que compte sa
résidence et à la mise en ambian-
ce lumineuse de son jardin.

Une surveillance à distance
La passerelle Internet jumelée
avec le système Tébis TS 
permet également à Francis W.
de commander à distance 
deux zones de chauffage ainsi 
que le chauffage de la piscine
et du spa, les caméras de sur-
veillance et l’alarme. En plus,
en cas d’intrusion, le système
d’alarme transmet un signal à
la passerelle Internet qui envoie
immédiatement par e-mail et
SMS une alerte accompagnée
des images de la maison aux
personnes concernées… où
qu’elles soient dans le monde.

Ouvert sur l’avenir
Chauffage, ambiances lumi-
neuses, home-cinéma, si d’ores
et déjà de multiples fonction-
nalités sont gérées par Tébis TS,
les scénarios pourraient être
multipliés à l’infini… du bain
chaud qui attend à la sortie 
du travail à la simulation de 
présence dans la maison en cas
d’absence des propriétaires. 

Idem pour la passerelle Internet
tout aussi évolutive. A l’avenir,
Monsieur W. pense d’ailleurs
s’en servir pour augmenter 
la surveillance des équipements
techniques de sa résidence,
notamment pour vérifier le bon
fonctionnement de la pompe 
à eau ou des chaudières, 
le régulateur de la piscine, etc.
“C’est un chef d’œuvre élec-
trique”, conclue-t-il.

Fiche chantier :

Architecte :
Hugues Bosc

Spécialiste Domotique 
Tébis TS :
David Tarazona

Superficie : 320 m2 - 8 pièces
4 salles de bains - piscine - spa

Equipement Tébis TS :
40 modules d’entrées, télé-
commande radio, 17 circuits
de variation de l’éclairage, 
4 zones de chauffage, passerelle
internet TH 009 gérant 1 circuit
d’éclairage couplé aux caméras,
2 zones de chauffage, volet 
et chauffage de la piscine 
et du spa.

Tébis TS apporte confort et sécurité dans ce mas provençal 
restauré avec goût

La maison peut être surveillée 
à distance via la passerelle 
internet Tébis TS

Le volet de la piscine géré 
par Tébis TS

Le scénario home-cinéma permet de gérer l’éclairage et l’écran grâce à une seule touche




