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Présentation du groupe AEGIDE-DOMITYS
En synthèse



Présentation du groupe AEGIDE-DOMITYS
Quelques chiffres



Présentation du groupe AEGIDE-DOMITYS
Ou sont nos résidences ?

Résidences en commercialisation 

ou construction

Résidences ouvertes fin 2019



Présentation du groupe AEGIDE-DOMITYS
Un besoin de convergence numérique
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L’IoT pour AEGIDE-DOMITYS

Pourquoi parler d’IoT ? 

L’IoT est la technologie qui permet de rendre nos résidences connectées malgré leur 

hétérogénéité que ça soit les anciennes résidences, les actuelles ou les futures. 

Pré-requis : 

- Câblage des bâtiments en fibre + WIFI

- Solution pour l’ensemble du parc immobilier

Projets en cours :

- Solution de télé assistance

- GTB + Suivi énergétique

- Domotique dans les logements des résidents

Objectifs : 

- Piloter à distance les équipements des logements et parties communes,

- Visualiser l’état des résidences en continue,

- Optimiser les coûts et les consommations.
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Solution de télé-assistance

1. Retours de l’Appel d’Offres

Le marché 

Sourcing : 12 fournisseurs

Short list : 5 fournisseurs

80 % Startup



Lot solution de télé-assistance

2. Résultat : Choix de la solution Life+

Avantages de la solution : 
• La solution a été installée en 2 jours avec 

• Installation du réseau : Réseau LoRa + Beacons + GetAway + Tablette accueil
• Formation des équipes Domitys
• Equipement et formation des résidents Formation

• Les montres sont personnalisées avec différents bracelets pour s’adapter à la 
morphologie et aux envies des résidents : couleurs, largeurs bracelets, composition 
des bracelets, …
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La Gestion Technique du 
Bâtiment



Lot Gestion Technique du Bâtiment

1. Phases préliminaires

Phase d’approche / Sourcing du marché  :
- Rencontres des différents acteurs 
- Résultats : confirmation d’un marché plus mature et ouvert aux solutions open 

sources



Lot Gestion Technique du Bâtiment

1. Phases préliminaires

Définition des besoins métiers : 

- Réalisation d’un inventaire de l’ensemble du parc existant (matériels électriques) 
permettant de chiffrer le chantier de la GTB (capteurs, réseau, intégration, IHM), 

- Ateliers de définition des besoins réalisés pour la direction Maintenance & Travaux et 
pour les besoins Energie & Environnement,

2. Prochaines étapes

- Rédaction de la première version du CDC avec les métiers
- Organisation d’un appel d’offre pour l’ensemble du parc de RSS
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3. Architecture cible
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4. Exemples d’écran de GTB
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4. Exemples d’écran de GTB
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4. Exemples d’écran de GTB
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4. Exemples d’écran de GTB
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4. Exemples d’écran de GTB

Intervention de 

Philippe RUSU
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logements



Les objectifs

Faciliter le quotidien des 
résidents en leur apportant 

confort et sécurité

Renforcer et moderniser 
l’image de marque 

DOMITYS   (à travers 
l’innovation)

Augmenter le CA grâce à 
des packages domotique 

en supplément



Mise en place du showroom / appartement témoin
Cas d’usages

ECLAIRAGE THERMOSTAT VOLETS ROULANTS OBJETS CONNECTÉS 

- Enceinte connectée
- TV connectée
- Station météo avec 

qualité de l’air intérieure

- Eclairage domotisé dans 
toutes les pièces 

- Détection automatique 
SDB et WC

- Gestion de l’intensité de 
l’éclairage

- Volets roulants domotisés 
dans toutes les pièces

Pour tous les équipements :

- CONSERVATION DE L’USAGE MANUEL
- COMMANDE VOCALE (assistant vocal Echo d’Amazon)
- GESTION À DISTANCE (application mobile : Smartphone + tablette)

- Thermostat domotisé 
dans toutes les pièces



Mise en place du showroom / appartement témoin
Cas d’usages

GESTION DES EQUIPEMENTS A DISTANCE 
via une application mobile (Smartphone + tablette)

- Sera personnalisée pour DOMITYS 
- Proposera des scenarii intelligents
- Sera intégrée dans le portail résident

GESTION DES EQUIPEMENTS PAR COMMANDE 
VOCALE 

via l’assistant vocal de Amazon

Assistant vocal Echo 
dans le salon

Assistant vocal Echo Dot 
dans la chambre

+ CONSERVATION DE L’USAGE MANUEL DE TOUS LES ÉQUIPE MENTS

Double commande :

Intervention 

Alban ROQUINY



Questions ?


