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Pour plus d'information sur la gamme complète de produits RISCO, 
rendez-vous sur riscogroup.com/france 

Eclairage

Porte de garage

Chauffe eau

Accès intelligents

Climatisation

Caméras

Volets ouverts/fermés



Smart Home

Jouissez du contrôle total de la sécurité, de la 
sûreté et des fonctions avancées domotiques 
de votre maison connectée à partir d’une seule 
application intuitive. L’application Smartphone 
iRISCO est un outil de contrôle pratique pour 
la gestion totale de votre maison. 

Gérez votre vie de manière intelligente avec une solution de maison connectée 
abordable. Cette solution combine la sécurité professionnelle avec de la vérification 
visuelle vidéo, et le SmartHome, la maison connectée. Grâce à une technologie 
fiable et simple à utiliser cette solution vous assure une vraie tranquillité d’esprit.

Optimisez votre consommation énergétique, économisez de l’argent avec le 
contrôle intelligent de température, l’accès intelligent des serrures de portes 
et portes de garage, le contrôle des éclairages, des volets et d’autres éléments, 
le tout à partir d’une seule application Smartphone intuitive !

Réveillez-vous le matin avec 
un début intelligent.
Vous pouvez définir en avance un groupe 
d’actions de votre quotidien selon votre 
routine, comme vous réveiller le matin 
dans une maison intelligente qui désarme 
automatiquement le système d’alarme, 
qui ajuste la température de la maison 
et qui fait entrer petit à petit la lumière 
du jour et le soleil.

Profitez d’une tranquillité 
d’esprit totale quand vous 
partez en vacances.
Ce n’est pas parce-que vous êtes en 
vacances que votre système de sécurité 
l’est aussi. La Maison Intelligente peut 
être configurée pour simuler des activités 
normales, comme allumer ou éteindre 
les lumières, ouvrir ou fermer les volets 
roulants,  en votre absence. Cela permet 
de dissuader les intrus potentiels.

Obtenez la notification 
instantanée en réponse à 
un événement.
Recevez des images instantanées et 
des vidéos en cas d’intrusion et allumer 
les lumières automatiquement quand 
l’alarme est activée.

Facilitez votre vie autant 
que votre journée.
Evitez le stress du matin entre le petit 
déjeuner et la gestion des enfants 
pour l’école, et soyez plus tranquille en 
utilisant votre application smartphone en 
cliquant d’un seul bouton pour éteindre 
les lumières, armez votre système de 
sécurité et fermer la porte du garage et 
gérer le chauffage.

Automatisez les routines de votre quotidien en personnalisant 

une gamme de scénarios de sécurité et de vie :


