
La domotique Hager, 
le bien-être 
responsable
Avec tebis, son système domotique, Hager 
donne une touche d’éco-responsabilité à 
votre confort.
Vous maîtrisez votre consommation d’énergie 
au quotidien, sans y penser. Par exemple, 
l’activation du scénario “je quitte la maison” 
pourra éteindre les lumières oubliées, passer 
le chauffage en mode réduit et fermer les 
volets pour préserver la chaleur accumulée. 
Grâce à une station météo, votre maison est 
en mesure de réagir aux conditions clima-
tiques pour vous faire bénéficier des éner-
gies gratuites dès qu’elles sont disponibles. 
Ainsi, si vous le souhaitez, les volets peuvent 
s’ouvrir automatiquement en hiver pour laisser 
entrer le moindre rayon de soleil ou se baisser 
en été, à partir d’un seuil de température 
défini, pour préserver la fraîcheur d’une pièce.

Développé avec Microsoft, le logiciel 
domovea vous donne accès à l’ensemble 
des fonctionnalités domotiques de votre 
maison depuis un ou plusieurs PC. Via une 
interface graphique intuitive et conviviale, 
vous pilotez la configuration de chacune 
des pièces de votre maison et programmez 
le déclenchement de vos scénarios. Un 
retour d’information vous permet de voir le 
bon accomplissement de vos commandes.

Domovea v2.2, le tableaU 
De borD éNergétiqUe De 
la maiSoN

Partout, tout le temps ! En complément du 
portail sécurisé www.domovea.com permettant 
l’accès à distance aux fonctions domotiques de 
la maison, Hager lance l’application domovea 
pour Iphone. Pilotez votre installation tebis à 
domicile ou à distance via une interface convi-
viale et ergonomique. 
Personnalisez vos fonctions (séquences, favo-
ris,…) et visualisez instantanément le résultat de 
vos actions (retour d’état et caméras IP).
 

Domovea SUr l’iPhoNe : 
toUte votre maiSoN 
DaNS la Poche 

Son tableau de bord de suivi de la 
consommation électrique vous aide à 
optimiser votre budget énergétique. 
Vous visualisez votre consomma-
tion (exprimée en watt et/ou Euro) 
instantanée, journalière, cumulée ou 
en fonction d’une période de réfé-
rence ; pour l’ensemble de la maison, 
pièce par pièce ou même poste par 
poste (chauffage, éclairage, électro-
ménager,…). Et pour une maitrise en 
temps réel, domovea vous prévient 
(en affichant une alerte ou en envoyant 
un mail) en cas de dépassement d’un 
seuil limite que vous fixez.
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