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Cette Box domotique connectée à Internet complète l’offre de solutions
dédiées à la maison connectée de Sagemcom.
Avec la ‘Box InTwo’, commercialisée via ses différents réseaux de distribution, Sagemcom
étoffe son portefeuille de produits grand public et conforte sa position sur le marché des
objets communicants pour la maison connectée.
« Sagemcom, reconnu pour son expertise R&D dans le haut-débit, les télécoms et le retail,
souhaite apporter sans cesse au marché de nouveaux produits à valeur ajoutée, avec des
bénéfices utilisateurs tangibles et rapidement perceptibles par les consommateurs. La
maison connectée, nous en sommes convaincus, est l’un des marchés porteurs de demain.
L’entrée de la ‘Box InTwo’ dans notre catalogue s’inscrit dans cette démarche », précise
Nicolas Denis, directeur général délégué de Sagemcom Documents.
Développée en partenariat avec la société Myxyty, PME innovante spécialisée dans
l’ingénierie et la i-domotique, la ‘Box InTwo’ repose sur une connexion Internet sécurisée et
des capteurs sans fil installés dans les endroits clés du domicile. Elle permet d’activer et de
désactiver à distance depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette tactile les
différents équipements installés au domicile de ses utilisateurs : volets, radiateurs, portail,
luminaires, appareils bruns, systèmes d’alarmes et de vidéosurveillance, etc.

Cette box domotique intelligente comprend aussi
des interfaces de pilotage pour consulter
l'historique de l'activité de la maison, gérer les
alertes ou encore créer des scénarios de
fonctionnement pilotables à distance : confort,
assistance, énergie et sécurité.
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Les gestes du quotidien sont désormais simplifiés, voire automatisés, répondant ainsi aux
attentes des consommateurs en matière de :
-

Sécurisation du domicile :
La Box domotique Sagemcom se connecte aux systèmes de vidéosurveillance et
de détection/alerte d’intrusion. Ainsi, si un mouvement anormal est détecté, la ‘Box
InTwo’ active automatiquement les outils de surveillance du domicile (caméra et
alarme) et alerte les propriétaires par SMS, email… en fonction de ce qu’ont
paramétré ces derniers. En cas d’intrusion avérée, la ‘Box InTwo’ lance la
surveillance vidéo et enregistre des séquences, consultables à distance depuis tout
terminal, en direct ou en différé, selon la règlementation en vigueur.

-

Confort :
De nombreux scénarios peuvent être programmés afin de faciliter la vie des
utilisateurs, comme l’allumage automatique de la lumière dès lors que l’ouverture de
la porte d’entrée est détectée.

-

Maîtrise de la consommation énergétique
La ‘Box InTwo’ pilote les équipements électriques afin d’optimiser la gestion de la
consommation d’énergie du foyer. Ainsi en fonction de scénarios domotiques
d’horaires définis par le propriétaire, il est possible d’allumer ou encore d’éteindre
des appareils électriques sélectionnés.

-

D’assistance
La ‘Box InTwo’ constitue une alternative à l’assistance à domicile d’une personne
âgée ou handicapée par exemple. En effet, une alerte SMS est envoyée aux
proches dès lors que le bouton d’urgence est enclenché ou que la Box ne détecte
pas la présence de la personne assistée à son domicile.

La ‘Box InTwo’ est aussi simple à installer qu’à faire évoluer, grâce à ses nombreux
accessoires et à son système d’appairage automatique. Véritable Box multi-usage, elle
permet de commander l’intégralité de la maison du bout des doigts offrant ainsi sécurité et
sérénité. Nul doute que la ‘Box InTwo’ saura satisfaire l’ensemble des consommateurs et
leurs attentes.
A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du haut-débit
(maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des télécoms et de l’énergie
(compteurs communicants et management de l’énergie), et du retail.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à RueilMalmaison, emploie 4 200 personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés,
Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur
ajoutée.
A propos de Myxyty
Implantée au cœur de la technopole de Sophia Antipolis, la société MYXYTY, démocratise la domotique avec des
solutions connectées à Internet et des accessoires intelligents, spécifiquement conçus pour offrir plus de sécurité
et de confort à l’utilisateur. Pionnière sur le secteur de la maison connectée depuis 2008 et adossée à la société
M2M Solution, MYXYTY conçoit et développe des applications simples et intuitives adaptées au grand public
permettant une gestion de l’ensemble du domicile en toute mobilité par le biais d’un Smartphone, d’un ordinateur
ou d’une tablette tactile.
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