
My Home, la clef pour des 
solutions domotiques simples.
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Domotique 
La domotique intègre les appareils et les applications dans et autour de la 
maison avec le but de rendre la vie des habitants plus simple et plus agréable.
“Domotique” est l’association du mot latin domus (maison) et électronique.  

Introduction

Le concept My Home

My Home, ce sont des solutions domotiques simples et performantes pour répondre aux 

besoins de confort, de sécurité, d’économie d’énergie et de communication.

Avec My Home vous rompez le concept traditionnel d’une «installation électrique» 

comme nous la connaissons aujourd’hui.

Choisir My Home signifie équiper votre maison d’un système avancé très simple 

d’utilisation. Piloter les lumières, les volets, le chauffage, la diffusion sonore, le 

système d’alarme et la vidéophonie, devient un véritable jeu d’enfant, que ce soit 

depuis chez vous ou à distance.



2My Home, un choix essentiel.

La modularité d’installation et l’intégration fonctionnelle des solutions My Home 

permettent d’optimiser le coût et de décider librement quelles applications adopter tout 

de suite, et celles à prévoir pour le futur.

Au-delà de l’aspect purement fonctionnel, My Home apportera au projet une véritable 

signature : avec My Home, la domotique devient un nouveau et puissant moyen 

d’expression pour définir son mode de vie, à l’instar du mobilier, des matériaux...

Domotique My Home
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Domotique My Home

My Home, une solution à toutes vos envies.

Confort

My Home améliore et simplifie la qualité de votre environnement domestique par l’automatisation d’un bon nombre 

d’actions quotidiennes. Telles que la commande de vos lumières, du chauffage, de l’ouverture ou de la fermeture des 

volets roulants, de la diffusion sonore... Cela se fait dorénavant en un tour de main.

Avec My Home, vous commandez l’ensemble de votre installation d’un seul geste.

Sécurité

My Home garantit également votre sécurité de sorte que vous puissiez être à tout moment protégé. Le système prévient 

des cambriolages et peut agir de façon autonome en cas de fuite de gaz ou inondation. Même lorsque vous n’êtes pas 

chez vous, vous restez en contact avec votre maison en étant informé directement sur votre téléphone portable.

Ecologie et économie

My Home se veut respectueux de l’homme et de l’environnement, il limite de façon intelligente l’utilisation des sources 

d’énergie. Ainsi vous pouvez régler la température dans les différentes pièces séparément, ce qui vous permet de limiter votre 

consommation et apporte une belle économie sur votre facture d’énergie. 

Communication et contrôle

Avec My Home vous continuez à contrôler votre installation même lorsque vous n’êtes pas chez vous : soit par téléphone, 

soit par PC en vous connectant simplement via une page web.



Des solutions pour satisfaire tous vos désirs.

Le système domotique My Home offre une gamme étendue d’éléments de commande allant du simple interrupteur jusqu’aux commandes les plus avancées comme des écrans 

tactiles ou Video Display. Pour chaque application vous choisissez vous-même l’élément qui vous convient le mieux.

Domotique My Home

ECRAN TACTILE

Avec l’écran tactile vous gérez la plupart des 

fonctions My Home. Vous pouvez commander 

non seulement vos lumières, volets, musique, 

chauffage et scénarios, mais également votre 

alarme. L’écran tactile utilise des icônes 

graphiques claires, de sorte que la commande 

devient très simple et intuitive. 

VIDEO DISPLAY 

Le Video Display combine la vidéophonie 

mains-libres avec un certain nombre de fonc-

tions domotiques. Il est facile à utiliser à l’aide 

des touches de navigation et du menu graphi-

que qui se sert des mêmes icônes que l’écran 

tactile.

MEDIA TOUCH

Véritable centrale multimédia, cet écran tactile vidéo 10 pouces associe fonctions 

de contrôle résidentiel, fonctions vidéo portier et applications multimédia via IP 

de type web radio, playlist, widget. La navigation reste des plus simples, basée 

sur la même ergonomie que celle de l’écran tactile 3,5 pouces.

COMMANDES

Les commandes  numériques de la gamme My 

Home élargissent nettement les possibilités de 

l’installation électrique.  Il suffit d’appuyer sur 

un bouton pour pouvoir allumer une ou plusieurs 

lumières. Et que pensez-vous de la touche 

scénario avec laquelle vous pouvez activer 

jusqu’à 4 ambiances préprogrammées?



Domotique My Home

PANEL PC 15" / MH VISUAL

Doté du logiciel de supervision Mh Visual, ce PC tactile de 15 

pouces vous permet de commander toutes les fonctions  

My Home. Des menus avec photos et des plans de votre 

maison, pourvus d’icônes graphiques, sont utilisés pour 

commander My Home de façon interactive. De sorte que la 

commande de “My Home” devienne également une 

expérience visuelle!

WEBSERVEUR MY HOME

Une connexion internet suffit depuis un smartphone ou PC pour contôler et piloter l’ensemble des fonctions de l’installation. 

Ce que vous pouvez faire avec My Home à la maison, est également possible par le web.

Vérifier les lumières, simuler une présence, déclencher le chauffage à distance, être informé d’une alarme...

Contrôle local et commande à distance.

Le système My Home permet de contrôler parfaitement votre maison même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Vous pouvez communiquer avec My Home par 

téléphone ou par ordinateur en vous connectant simplement via une page web. 

iMYHOME

iMyHome est une application 

qui vous permet de piloter 

votre installation tout en res-

tant confortablement assis 

dans votre fauteuil. Il suffit 

de télécharger cette applica-

tion dans votre Iphone™ ou 

Ipod Touch™.

Contrôle local Commande à distance



3 My Home BTicino:
Applications pour un cadre de vie idéal.

Avec My Home vous pouvez créer vous-même le cadre de vie idéal.

Voici quelques exemples d’applications concrètes qui répondront à coup sûr à vos besoins 

de confort, de sécurité, d’économie d’énergie et de communication. 

Applications



Video Display 
pour toutes les 
fonctions de 
vidéophonie

La température 
baisseDepuis un simple interrupteur ou en activant mon 

alarme, j’active le scénario «quitter la maison»

Détecteurs de mouvement et ca-
méra pour surveiller votre maison 
pendant votre absence

Tous les volets se ferment

«D’un seul geste, en sortant, je mets toute la maison au repos et 

en sécurité»

Applications

Fermez la porte derrière vous et partez tranquille !

Avez-vous bien éteint la salle de bains? ... Les enfants ont-ils vérifiés les lumières de leur chambre?

Plus besoin de faire le tour de la maison avant de partir ! D’un seul geste vous commandez l’ensemble des fonctions de votre installation : lumières, volets, chauffage, etc..., depuis un simple 

interrupteur ou un écran tactile. 

Toutes les lumières s’éteignent



Applications

En sortie ou en voyage ? Avec My Home votre maison est entre de bonnes mains !

Avec My Home, vous gardez le contrôle de votre maison même en vacances ou en voyage d’affaires. Le système d’alarme protège votre habitation. En cas de problème, vous êtes prévenu par 

téléphone ou par e-mail. De là où vous êtes, vous pouvez également communiquer avec votre maison en agissant sur vos différentes applications via une page web : activation des lumières, 

pilotage des volets, déclenchement du chauffage...

Contrôlez les différentes entrées de 
votre maison.

Activez le système d’arrosage 
dans votre jardin

Activez / désactivez le système d’alarme

Surveillez votre maison à distance grâce aux images des 
caméras My Home

Contrôlez l’état de vos lumières, vos volets 
automatisés, votre chauffage et commandez-les 
si nécessaire à distance.

«Éclairer le jardin ou certaines pièces de la maison en fonction d’un 

horaire... idéal en période de vacances pour simuler une présence»



Applications

Le salon : une ambiance adaptée pour chaque occasion.

Avec My Home vous profitez vraiment de votre salon, que vous soyez en compagnie ou non. Visite d’amis inattendue? Activez via l’écran tactile ou le Video Station le scénario “Party” et 

recevez vos amis dans les meilleurs conditions : éclairage d’ambiance, musique agréable et température idéale.

Video Station:
pour vidéocontrôle et 
fonctions multimédia

Musique d’ambiance

Ecran tactile vidéo pour la navigation 
et l’activation des fonctions 
domotiques et multimédia

Contrôle de la température idéale à 
portée de la main 

Détection de cambriolage et  
vidéocontrôle

«Et pour recevoir mes amis les soirs d’été, je peux même gérer 

l’éclairage extérieur, mettre en valeur mon jardin, ma piscine...»



Applications

La cuisine : un espace convivial et sécurisé.

Petits-déjeuners animés ou préparation conviviale en famille, avec My Home vous transformez votre cuisine en un endroit très agréable. La chaleur domestique, la musique d’ambiance et 

l’éclairage font de votre cuisine une vraie pièce à vivre. My Home garantit également votre sécurité et celle de votre famille : En cas de danger, les détecteurs de gaz et d’eau coupent 

automatiquement leur arrivée. En activant le système d’alarme, toutes les prises connectées sont coupées de sorte que la cuisine est laissée en sécurité.

Conditions d’éclairage 
idéales

Détection de cambriolage et vidéocontrôle

Détection de gaz

Ecran tactile pour la commande de vos 
fonctions My Home

Musique d’ambiance

Protection contre des fuites de gaz 
et d’eau

Prise connectée

«Écouter mon CD favori ou les infos dans la cuisine au petit déjeuner... 

sans mini chaîne, ni poste portatif encombrant.»



Musique d’ambiance

Conditions d’éclairage 
idéales

Scénario “Se réveiller” activé via le 
Video Display

Détection de cambriolage et 
caméra 

Ecran tactile pour gérer toutes 
vos fonctions domotiques 

La télévision 
s’allume

Température idéale, 
comme vous le 
souhaitez

Ouvrir tous les volets

Applications

Démarrez la journée du bon pied.

Choisissez le scénario “Se réveiller” et accueillez la journée à votre rythme. L’éclairage augmente lentement, les volets s’ouvrent, le chauffage atteint la température idéale et la musique 

de votre choix vous accompagne là où vous le souhaitez.

«Avoir sous la même esthétique, l’ensemble de l’appareillage 

électrique, en harmonie avec la déco de ma chambre» 
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Le choix des finitions

l’élégance technologique comme critère.

Depuis déjà plus de 50 ans, BTicino donne mondialement le ton dans la conception et la 

production de produits de qualité, élégants et novateurs. Vous retrouvez cette expérience 

bien évidemment dans la gamme My Home. L’originalité du système domotique My Home 

est l’intégration parfaite dans les séries Axolute, Living, Light et Light Tech. Les fonctions 

sont intégrées dans l’appareillage et peuvent être «habillées» d’une même esthétique, du 

simple interrupteur au moniteur vidéo, en passant par l’alarme intrusion.

Bticino offre un éventail de possibilités pour satisfaire les envies de chacun tout en conservant 

la qualité et la technologie des produits.



www.bticino.fr

5Venez vivre l’expérience.

Nous vous invitons à vivre l’expérience unique de la domotique !

Dans un espace entièrement scénographié, découvrez My Home, le meilleur de la 

technologie numérique au service de votre confort et de votre sécurité.

Ouvert:

Du lundi au vendredi

10h-12h00 14h00-17h00

Uniquement sur rendez-vous

Tél : 01.48.10.60.84

Contactez-nous

5, rue Jean Nicot
93500 PANTIN



Video Station 
Nighter

Video Station 
Whice

Le choix des finitions

AXOLUTE 
Noir intense

AXOLUTE
Blanc extrême
La pureté simple et linéaire du verre blanc reflète parfaitement la lumière et met d’avantage en valeur votre environnement. Le Video Station et les commandes 
tactiles Whice disposent d’une surface entièrement en verre. Ils peuvent parfaitement être combinés et ils forment un ensemble harmonieux avec les mécanismes 
Axolute aluminium. 

La beauté absolue du verre noir alliée aux leds de couleur bleu soulignent la ligne technologique et le design haut de gamme de cette série. 
Le Video Station et les commandes tactiles Nighter disposent d’une surface entièrement en verre. Ils peuvent parfaitement être combinés et 
forment un ensemble harmonieux avec les mécanismes Axolute anthracite.

Commande tactile
Nighter 

Commande tactile
Whice

Plaque Nighter combinée 
avec mécanismes Axolute 
anthracite

Plaque Whice combinée 
avec mécanismes Axolute 
aluminium



Blanc Gommé Orange

Acier Brossé Métal Brut

LIGHT TECH
Le métal dans sa forme la plus 
pure.

LIGHT
Une source d’élégance discrète.

LIVING
Un classique contemporain.

Un large éventail de finitions et de matières, une forme simple, toujours 
en harmonie avec votre environnement pour un style résolument 
moderne et stylisé.

Sa force de caractère est relevée dans chacune des finitions. Ses lignes 
courbes et ses couleurs intenses apportent un raffinement à la fois 
classique et moderne à votre intérieur

AXOLUTE
Le meilleur du design et de la 
technologie.
Les plaques rectangulaires, épurées et élégantes représentent l’esprit ra-
tionnel d’Axolute.

Les plaques elliptiques aux contours doux et aux reflets originaux 
permettent de satisfaire au mieux les goûts et styles, tant classiques que 
contemporains.

Cristal

Avec des formes essentielles et épurées, l’élégance naturelle du métal 
ajoute à chaque espace une touche de modernité sobre et expressive.

L’art d’être unique

My Home intègre la série d’appareillage Art d’Arnould et offre à cette 
gamme exclusive et haute couture, le meilleur de la technologie.

www.artdarnould.com

Teck

Anthracite Titane

Alu Tech Chrome Brillant

Épure Noir Mat Épure Acier Brossé



www.bticino.fr
www.axolute.fr
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