NOUS CROYONS EN
UNE MAISON SÛRE ET ACCESSIBLE
POUR TOUT LE MONDE
EXPER T EN MATIÈRE DE SÛRE TÉ E T SÉCURITÉ

Depuis des années, Smartwares est un expert en matière de sûreté, de sécurité et d'éclairage fonctionnel.
Notre objectif est de créer des produits pour rendre le quotidien, à l'intérieur et l'extérieur de votre maison, plus
agréable, plus sûr, sécurisé et confortable. Avec un large éventail de produits dans le domaine de la sécurité
et de la sûreté, de la protection incendie, de la domotique et de l’éclairage, Smartwares propose nombreux
produits accessibles qui sont abordables et faciles à utiliser par tout le monde. Notre fierté est de fournir des
produits innovants, toujours conçus pour apporter des solutions et offrir un « mode de vie plus intelligent ».

La sécurité avant tout!
Tous nos produits ont des instructions claires, ont été soigneusement testés et répondent aux normes de divers
organismes d'inspection européenne tels que KEMA, TÜV / GS et EMC / CE.
De nos jours, une maison devrait être sûre et protégée et sans oublier de mentionner qu’elle doit évidemment
être : confortable. Nos produits offrent toutes les solutions possibles pour créer cet environnement. Sans aucun
guide d'installation compliqué, ni configurations difficiles. Et un aspect très important : nos produits fonctionnent
via des applications qui s'exécutent sur des serveurs européens sécurisés, qui sont quotidiennement protégés,
sécurisés et mis à jour par nos propres services.
Nous prenons la sécurité très au sérieux.

Une maison intelligente pour tout le monde
Nous sommes parmi les plus importants fournisseurs spécialistes dans les systèmes et produits domotiques d’entrée
de gamme. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Nous proposons plusieurs produits domotiques faciles à utiliser qui
peuvent être surveillés, contrôlés et analysés depuis votre smartphone. Pensez à la sécurité incendie avec les détecteurs de fumée, aux caméras de vidéosurveillance et aux prises qui peuvent être commandées où que vous soyez!
Nos produits connectés ont été développés et mis au point par notre propre centre de R&D à Noordwijk, qui a été initialement lancé à partir d'un programme d'incubation pour entreprises de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Notre
équipe de spécialistes a développé plusieurs applications HomeWizard qui vous aident à utiliser nos produits connectés. Les applications sont gratuites et compatibles avec les iPad, iPhone et les tablettes et smartphones Android.

Notre gamme est composée de :
Systèmes domotique et produits connectés | Systèmes d’alarmes | Interphones, portiers et carillons
Caméras de vidéosurveillance | Eclairage fonctionnel et décoratif
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Plus d’informations sur : www.smartwares.eu

