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La maison connectée facile



Une programmation intuitive,
simple et rapide



Un mise en service via une
interface intégrée



Un réseau WIFI local accessible
par tablette, smartphone et PC



Intégrable à un réseau existant
LAN ou WAN



Logiciel de configuration à interface web intégré



Un dossier pédagogique complet

DESCRIPTIF GÉNÉRAL
Sur un marché de l’équipement électrique pour l’habitat en pleine
expansion, les solutions domotiques se multiplient dans les secteurs tertiaires et résidentiels. La solution KNX de référence reste
peu répandue et est souvent trop onéreuse pour la majorité du
marché du résidentiel.

Une gamme complète
d’éléments free@home

free@home répond parfaitement aux besoins d’une installation
résidentielle avec une gamme de produits intelligents, ergonomiques et simples à installer permettant d’offrir aux particuliers
le confort et la sécurité attendus au sein de la maison connectée !

LE MATÉRIEL PROPOSÉ
Une programmation simple

Deux propositions d’équipement permettant des projets pédagogiques distincts :
 Un châssis câblé, opérationnel pour la découverte de la domo-

tique et l’apprentissage de la programmation. Ce châssis est
composé d’appareillages faisant office de capteur/actionneur, et
d’éléments capteur et actionneur séparés.
 Une configuration en kit composée d’éléments modulaires, pour

une installation centralisée proche de l’échelle 1, un câblage et
une programmation complète, idéal pour vos activités de
chantier.

Exemple de configuration avec
capteurs/actionneurs intégrés

L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Un DVD pédagogique avec dossier technique, dossier ressources,
plateforme HTML et travaux pratiques rédigés, déjà validés en
salle de TP par une équipe pédagogique :

 1 TP Appropriation du système free@home.
 1 TP Identifier les différents éléments du système free@home et
réaliser l’interconnexion de ces éléments.

 1 TP Réaliser le paramétrage du système free@home selon un

Exemple de configuration avec
éléments modulaires

cahier des charges fourni et livrer l’installation au client.

Plateforme HTML & TP
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