
>> PARTENAIRES EXPOSANTS

L’appartement interactif est réalisé par

L’ASSOCIATION P.H.I 14 présidée par Bruno de Latour

en partenariat avec :

automatisme 
des ouvrants

pour un confort renouvelé 
avec sa marque BLEU CIEL

ATLANTIS webcam, vidéosurveillance

ACOME câblage Ethernet, chauffage par le sol

ANFRY Electricité installation électrique et domotique

ALSION serveur informatique, stockage.

CATU Test de matériel  électrique

DE DIETRICH chaudière électrique communicante

DE DIETRICH chaudière électrique communicante

DELTA DORE Thermostat pour le chauffage par le sol 

D-LINK réseau informatique sans fil

DORO téléphonie IP et spécifiques

HAGER TEHALIT plinthes électriques

HUDEVAD Convecteurs élec  interactifs

MICROSOFT Windows Media Center

NEC PACKARD BELL ordinateurs et loisirs numériques

OREGON SCIENTIFIC Horloges radio contrôlés, santé

QUICK STEP parquet flottant

SAGEM impression numérique couleur

SOMFY automatismes des ouvrants

TECHWOOD / VESTEL écrans plasma et LCD

TIVOLI AUDIO diffusion sonore

VITY Technology contrôle de la domotique. 

THEBEN Centrale météo au standard Konex

ASSA ABLOY Serrure électronique et contrôle d’accès

Visimmo3D  représentation de bâtiment en 3D

OSRAM éclairage mobile

Acropolis Consulting Système de vidéosurveillance sur

GSM GPRS

CIDELEC spots encastrés couleur chrome 

Otodom Automatismes à domicile

Assocation PHI 14, 54 Ave Michel d’Ornano – Yacht Club 1- 14910 Blonville s/Mer phi@maison-numerique.com

HABITER INTERACTIF
>>> LU DANS LA PRESSE

SCIENCE & VIE (hors série)

Sur la Côte normande, à Blonville-sur-
mer, Bruno de Latour, un pionnier de la
domotique, a agencé l'un des premiers
logements communicants en France. ...

Novembre 2005

COURRIER NTERNATIONAL

Des architectes dressent déjà
les plans de votre future mai-
son. Principaux chantiers : la
personnalisation, l’intégration
de l’intelligence artificielle et 
une meilleure gestion de 
l’environnement...

N° hors série
décembre 2007

“Vivre à distance, proche d’enfants ou de
parents éloignés. Etre informé de l’état
d’un bien immobilier...

Bruno de Latour
présindent de l’association P.H.I

Retrouvez L’actualité 
la totallité des articles sur :

http://www.maison-
numérique.com/phi-presse.php

www.maison-numerique.com

écran de contrôle 
du système 

système domotique Tebis au
standard européen Konex

réseau informatique et 
webcams sans fil

câblage Ethernet, chauffage
électrique par le sol



UN ESPACE INTERACTIF
>>> LE CONCEPT, LES OBJECTIFS

La rencontre des technologies de l’information et de la communication avec
nos lieux de vie. doit déboucher sur un nouveau confort, une plus grande perfor-
mance du « mètre carré habité », une nouvelle manière d’utiliser les espaces
de vie intelligents. Particulièrement indispensable pour les personnes âgées, les
personnes handicapées, les travailleurs à domicile.

L'habitat interactif apporte des solutions innovantes , démontre le bien fondé de
nouveaux usages. D'où l'utilité des vitrines de démonstration qui fleurissent en
Europe. En Allemagne, aux Pays Bas, en Belgique, en Angleterre, en Italie, en
Espagne...  Elles informent les professionnels et la filière du bâtiment , elles 
sensibilisent le public, les jeunes générations, elles participent à la formation. 

La santé, l'isolement des populations vieillissantes, et les handicapés doivent
faire réagir les professionnels du bâtiment. Il est urgent d'apporter des 
réponses. en termes d’usages et de services. parmi lesquels : assistance à
domicile, dialogue distant, surveillence de la personne seule, maintenance des
équipements, prévention des pannes.

De même les nouveaux moyens de communication permettent-ils d’effec-
tuer un travail à domicile, de mener à distance des taches de surveil-
lance, de contrôle, sans avoir à quitter son logement. De donner des
cours, de recevoir des formations. Le domicile devient aussi un centre
d’activité rémunérée , grâce à l’adoption des technologies.

La discrétion et la simplicité d'usage sont de rigueur.
Les services nouveaux doivent faire leur preuve pour être 
adopter. Face à ces enjeux, il est nécessaire que les acteurs 
réfléchissent et échangent.Les économies d’énergie, la rationalisation des
dépenses sont désormais beaucoup plus simple. La Gestion technique du
Bâtiment est une réalité. Le développement durable est au cœur des
préoccupations d’un habitat intelligent.
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Chambre “de musique”
1 Plancher chauffant électrique,

Réseau Ethernet 2 prises
Volets rouulants motorisés

Diffusion sonore
Eclairage personnalisé

Chambre “business”
1 Plancher chauffant électrique,

Réseau Ethernet 2  prises
Volets rouulants motorisés

Poste informatique
Diffusion sonore

Détection de présence Cuisine “Touch”
Espace cuisine communiquant
Ecran tactile encastré, 
commandes centralisées
(sécurité, éclairage, chauffage)
Webcam
Capteurs

Entrée “pilotage et contröle”
Local technique avec point d’accès WI-FI, 
serveur de stockage multimédia, coffret de 
communication VDI, centrale de diffusion sonore, 
de sécurité...
Webcam pour visualiser à distance le local 
technique.

Visualisation des consommations d’énergie

Salon Multimédia
Une central multimédia
Confort bien être grâce à une régulation fine du chauffage par le sol

Volets roulants automatisés commandés via internet ou par la domotique
contrôle par écran tactile.
Webcam motorisée pour rester connecté à distance
Scenarii d’ambiances lumineuses

les scenarii domotique simplifient la vie : programmation
simultanée des alarmes, extinction de toutes les lumières,

fermeture des stores, réduction du chauffage... 
avec un seul bouton... un seul clic de souris ! 

www.maison-numerique.comUn habitat nouveau adapté aux nouveaux styles de vie
www.maison-numerique.com

ESPACE INTERACTIF
>>> VIVRE À DISTANCE

Retrouvez la maquette 
en 3D sur

http://phi.vistermaison-
numerique.com/phi-3d.php

Balcon
Webcam extérieur
Station météo
Capteurs


