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

Notre historique dans l’univers de la maison connectée
Smartwares Group est leader européen orienté vers le consommateur sur les catégories suivantes : la domotique connectée, la sécurité, l’éclairage, et le petit-

électroménager. Nous avons une longue histoire dans l’univers de la maison connectée :il y a plusieurs années lorsque les applications smartphone ont révolutionné 

le monde du mobile, notre marque Smartwares avait déjà commencé à proposer des appareils électronique de grande consommation avec applications. 

Avec l’intégration de HomeWizard en 2014, notre connaissance globale de la grande distribution alliée à l’expérience de HomeWizard dans la domotique, nous a permis 

d’offrir une gamme d’appareils domotique connectés techniquement sûrs renforcés par des logiciels intuitifs et orientés vers la meilleure expérience utilisateur possible.

Découvrez la PRO Series
Actuellement nous sommes le principal fournisseur européen offrant une gamme complète d’appareils connectés. 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.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Tous les appareils communiquent sur une fréquence bidirectionnelle de 

868MHz et peuvent être associés et contrôlés via la box domotique que nous 

appelons Link. Link ajoute de nombreuses fonctionnalités à ces appareils 

(réglages préprogrammés, timers, fonctionnalités de géolocalisation, 

contacts d’urgence) et communique entre votre smartphone et vos appareils. 

Toutes les fonctionnalités de ces appareils et de Link peuvent être visualisés 

et contrôlés sur l’application HomeWizard Link. Cette box est connectée 7/7j 

et 24/24h au cloud, la rendant accessible à tous moments lorsqu’elle est mise 

à jour avec les toutes dernières fonctionnalités

Qu’est ce qui rend PRO Series unique ? 
•  Gamme d’appareils connectés la plus complète d’Europe’s, tout en 

restant accessible

• Bien conçu et facile à prendre en main

•  Toutes les données et informations personnelles sont protégées sur 

des serveurs cloud européens

•  Compatible avec de nombreuse marques et assistants vocaux 

(Amazon Alexa, Google home)

•  Nous mettons à jour régulièrement et gratuitement nos solutions 

domotique avec de nouvelles fonctionnalités avancées et en ajoutant 

de nombreuses possibilités.

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.

Hi I'm Link!

I'm the app

the Link!

controlling

Marques représentées :

Contrôlez vos  
produits sans fil.

Surveillez votre  
consommation d’énergie

Protégez votre domicile  
des visiteurs indésirables

Recevez des notifications  
en cas d’urgence.

Plus d'information : www.smartproseries.eu


