PRO series

Nous sommes le principal fournisseur européen de
gammes complètes d’appareils connectés

Smartwares Group propose une vaste gamme d'appareils connectés abordables à tous ceux qui recherchent une solution intelligente pour résoudre un
problème quotidien. Des ampoules connectées Smartwares aux détecteurs de fumée connectés en passant par l'aspirateur robot Princess, l’ensemble
des produits fonctionnent et sont contrôlés grâce à la marque de logiciels HomeWizard. Smartwares Group continue à développer de nouveaux produits
de la gamme PRO.
Erik Raphael, PDG du Groupe Smartwares: « Notre expertise et spécialisation dans la sécurité, l’éclairage, la gestion des accès, la communication et le petit
électroménager nous a permis de développer la gamme PRO Series ; une large gamme d’appareils domestique connectés, fonctionnant tous sur une application
offrant la meilleur expérience utilisateur possible – contrôlés via la box domotique Link – et compatibles avec de nombreuses marques de Smartwares Group et
d’assistants vocaux. »
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Link et commande vocale
Les différents appareils communiquent sur la fréquence bidirectionnelle
868 MHz et peuvent être associés et contrôlés depuis l'application
HomeWizard Link via la box domotique appelée Link. Ils peuvent
également être utilisé de façon autonome et commandé individuellement
depuis leur propre application. Le monde évolue de plus en plus vers les
interfaces à commande vocale et la gamme PRO est à la pointe de cette
tendance. Pour l’instant, la gamme de produits connectés fonctionne avec
les assistants vocaux : Alexa d’Amazon et l’assistant Google. Davantage
d’options de compatibilité sont à venir.
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Wat maakt PRO Series uniek?
• Appareils simples d’utilisation et très bien conçus
• Utilisation intuitive de l’application
• 	Toutes les données et la vie privée des utilisateurs sont protégées sur
des serveurs Cloud basés en UE

•	Actualisation et mise à jour régulière avec l’ajout de fonctionnalités sur
les applications gratuite et la création de nouveaux produits
• Compatible avec plusieurs marques et assistants vocaux

Le contrôle total de votre maison
Une enquête à l’échelle européenne (source GFK Smart home monitor 2017) démontre que les personnes souhaitant acheter des produits connectés, recherchent
au moins une de ces solutions : le confort, l’économie d’énergie, la sureté et la sécurité. Nous avons construit notre large gamme de maison connectée en ayant
en tête ces 4 motivations des consommateurs.

Bientôt disponible
coming
soon

coming
soon

coming
soon

Smartwares Group développe constamment de nouvelles
innovations et de surprenants produits de la gamme Pro
Series. Prochainement, nous allons lancer une caméra
connectée avec protection de la vie privée, elle change
automatiquement en mode protection de votre intimité
lorsque vous rentrez chez vous, un ventilateur colonne
connecté, un détecteur de fumée et CO connecté, il envoi
directement une notification à votre smartphone ou tablette
lorsque de la fumée est détectée.

Note aux rédacteurs:
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.smartwaresgroup.com ou www.smartproseries.eu ou contactez Florent Chaises Guigues au +33 (0)4 92 91 95 19 ou à l'adresse
florent.chaisesguigues@smartwaresgroup.com. Téléchargez notre dossier de presse sur www.smartwaresgroup.com/press. Pour obtenir des images HD, veuillez contacter marketing@smartwaresgroup.com

