iDom KNX pour iPad
IDOM Concept
Pilotez et supervisez votre installation domotique KNX avec votre iPad.
Vous avez accès aux fonctions domotiques KNX suivantes :
- Lumières, intensité des variateurs
- Montée et descente des volets, ouverture et fermeture des stores
- Consignes et modes de chauffage
- VMC et climatisation
- Scènes KNX
- Scénarios d'ambiance
- Etats de station météo : température, luminosité, anémomètre, humidité, CO2
Vous pouvez également gérer les caméras IP.
Votre iPad devient une télécommande domotique universelle.
Définissez la dimension, la couleur et la fonction de chaque bouton de
vos télécommandes qui peuvent être liées entre elles pour contrôler l'ensemble
du bâtiment.
Affichez la météo des villes de votre choix.
Rédigez des notes de rappel.
L'application gère le protocole domotique KNX au travers d'une passerelle IP/KNX.
Vous accédez à votre bâtiment en mode local ou en mode distant :
- soit avec une connexion WiFi (locale ou distante)
- soit avec une connexion 3G (selon les ressources et options de votre opérateur
de téléphonie mobile)
L'application peut accéder à plusieurs sites pour se connecter à différentes
installations domotiques KNX.
Téléchargez la documentation de l'application sur notre site www.idomconcept.eu
Une connexion Internet est requise pour l'utilisation complète de l'application.
L'activation des services permet l'exploitation de toutes les fonctionnalités
de sauvegarde et de restauration des bases de configuration sur nos serveurs.
Ces informations sont personnelles et sécurisées par la licence de votre iPad.
Cet hébergement autorise l'assistance et la maintenance de la configuration
des objets domotiques par les constructeurs et prestataires de services afin
de garantir un usage optimal des fonctionnalités de l'installation et décharger
l'utilisateur de toute difficulté d'exploitation.
En option, les installateurs et intégrateurs peuvent préparer ou modifier
un paramétrage et le diffuser à l'utilisateur.
Les conditions de ces services sont détaillées sur notre site www.idomconcept.eu

