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Avidsen annonce 
le lancement de la gamme domotique Thomson

Connecter la maison et lui donner de l’intelligence, telle est la vision des 
équipes Avidsen. Sécurité, confort, accès, chauffage et énergie, le pôle         
recherche et développement Avidsen, basé en France, vient de concevoir la 
gamme d’accessoires domotique Thomson. 
Une solution innovante, disponible fin 2012, spécialement créée pour piloter 
et gérer à distance sa maison très facilement, même pour les novices en nou-
velles technologies. Désormais, le quotidien deviendra plus facile.

Simples à installer, la plupart des accessoires Thomson sont sans fil et          
permettent de gérer aisément une multitude d’actions : 

- Mettre en route son alarme, être 
informé d’une intrusion, activer une 
simulation de présence (éclairages, 
musique…)

- Ouvrir ou fermer ses volets, son 
portail, être informé d’incendie, d’une 
fuite d’eau,...

- Surveiller une personne à mobilité 
réduite, vos enfants et animaux

- Mettre en route des appareils    
électriques, de l’électroménager,          
allumer ou éteindre son chauffage, 
son chauffe eau

- Surveiller ses consommations éner-
gétiques, être informé des conditions 
climatiques à son domicile… 

La gamme domotique Thomson est un véritable système complet 
facile, évolutif et interactif, fonctionnant grâce aux protocoles 
ARW (Avidsen Radio Wave) développés par Avidsen. La gamme 
domotique Thomson allie ainsi sécurité et gestion domotique.
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La maison pilotée d’un seul clic
La gamme domotique Thomson :

- Une box domotique connectée à internet et/ou fonctionnant avec une carte SIM
- Plus de 75 accessoires intégrant les dernières technologies : 

- Une interface web de commande, via Smartphone, tablette tactile, ordinateur

Sécurité :  détecteur de mouvement,       
d’ouverture, de bris de vitre, caméras IP,      
sirène extérieure, bouton d’urgence,     
détecteur de fumée, de gaz, de gel,…

Accès : motorisations de portail,        
garage ou volet roulant, micro module 
télécommandé,…

Confort : prise et douilles télécom-
mandées pour usage intérieur/extérieur, 
micro module télécommandé, détecteur 
de mouvement,   détecteur crépusculaire, 
station météo et accessoires,… 

Chauffage : thermostat programmable,     
robinet thermostatique, récepteur radio 
de commande, micro module VMC,…

Énergie : pince ampèremétrique,       
capteur impulsionnel,…

Tous les produits de la gamme          
domotique Thomson sont compatibles 
entre eux. 

Il est donc tout à fait possible de faire évoluer 
ses installations au fur et à mesure de ses 
besoins et de son budget.
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3 offres de lancement seront proposées : 

Une fois la maison équipée en accessoires Thomson, il est possible de tout 
gérer en temps réel de chez soi ou à distance, où que l’on soit dans le monde, 
avec un Smartphone, une tablette tactile ou un ordinateur connecté à internet. 

Et d’un seul clic !
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Pack Box Pack Sécurité

Pack Économie énergie

Prix de vente public :
529,00 euros

Prix de vente public :
799,00 euros

Prix de vente public :
799,00 euros
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Créer des scénarios de vie préétablis
Le plus de la gamme domotique Thomson, c’est l’opportunité de créer des scénarios 
de vie préétablis pour faciliter le quotidien.

Un scénario de vie, c’est la programmation de plusieurs actions de commandes 
préétablies, associant la gestion de plusieurs accessoires Thomson tels que des 
détecteurs de mouvement, une sirène d’alarme, des prises télécommandées.... Vous 
pouvez, par ailleurs, actionner en même temps plusieurs scénarios adaptés à votre 
mode de vie et à vos habitudes et, bien évidemment, à distance. Ce qui permet 
ainsi de gagner du temps et éviter de répéter des actions quotidiennes. 

Sécurité, confort, économie, avec la gamme domotique Thomson, disponible 
fin 2012, la maison deviendra totalement connectée et intelligente offrant un 
quotidien plus simple, plus sûr et plus agréable.

Départ au travail : avant de partir au travail, 
d’un seul geste, éteignez toutes vos lumières 
intérieures et extérieures, passez vos chauffages 
en mode éco, et déclenchez votre système 
d’alarme

Activation alarme : avant de sortir, d’un seul 
geste, déclenchez votre système d’alarme, fer-
mez tous vos volets et activez vos caméras IP

Économie d’énergie : programmez vos appa-
reils électriques selon les horaires et optimiser le 
fonctionnement de vos installations en fonction 
de votre présence
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Pour plus d’informations visitez : 
http://www.avidsen.com - http://www.avidsenstore.com

Après avoir été pionnière, depuis sa création en 1998, dans le domaine de      
la motorisation pour portails, Avidsen, présidée par Alexandre Chaverot, est 
devenue aujourd’hui une valeur  de référence dans le  secteur de la domotique 
en Europe, en fournissant ses propres produits, ainsi que ceux des marques 
distributeurs de la GSB (Grande Surface de Bricolage) comme Castorama. PME 
française basée à Tauxigny (37), Avidsen conçoit, développe et commercialise 
des systèmes électroniques et numériques innovants,  simples d’utilisation pour la 
maison connectée.

A propos d’Avidsen :
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