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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE A LA PORTEE DE TOUS



     Piloter à distance tous les équipements

    indispensables à votre sécurité, votre vie

              quotidienne et votre confort

Grâce à la solution Smart Home d’ULTYMIA

piloter à distance tous les équipements

indispensables à votre vie quotidienne : 

chauffage, éclairage, porte de garage, portail,

alarme intrusion, vidéophonie, vidéosurveillance,

contrôle d’accès, congélateur, four,

volets, arrosage, piscine ...

Avec simplicité et pour votre confort.

   Gestion centralisée des équipements 

            de la maison intelligente

La Technologie Smart Home automatise et

raccorde entre eux tous vos équipements

existants et les pilote depuis une seule et

même interface sécurisée et par la voix.

Aucun besoin de changer, ni de multiplier les

prestataires. En pilotant votre maison de

façon centralisée via une technologie fiable

et éprouvée, vous réaliserez de fortes

économies, tout en optimisant votre confort

quotidien.

     Les possibilités Smart Home ne 

   connaissent aucune limite, à part 

        celle de votre imagination

Elles s’adaptent aussi bien à une habitation

principale qu’à une résidence secondaire et

multi sites.        Garantie 

constructeur 2 ans

Intégration

Française
Certification de sécurité

     de 2 à 3 boucliers

     Multi protocoles filaires et radios

Pour une installation et une adaptation à 

tous vos équipements.

         L’intelligence artificielle

Un véritable cerveau électronique qui vous

assistera au quotidien comme un

majordome doté de :

      - Une puissante carte mère

      - Un microprocesseur 4 coeurs

      - Une puissante mémoire de 2 à 8 Go*

      - Un disque dur de 16 à xx Go*

      - De nombreuses connectiques

      - Une alimentation secourue

      - Des scénarii illimités
* adaptation selon configuration

       Indépendance totale

      - Pas d’abonnement

      - Pas de cloud

Unité de Communication 

Universelle UCCU



Indépendance de Clouds

 Sécurité, protection des 

 données et pérénisation

Installation et

maintenance

Partenaire de télésurveillance

      et d’assistance certifié

Assistance à vie Multi-protocoles 

filaire et radios

       Passerelles de commandement

Pilotage et contrôle à partir de votre smartphone,

tablette, tv, pc dont l’interface est entièrement

personnalisable.

Unité de Communication 

Universelle UCCU

      Interopérabilité totale

sCouplé  à l’UCCU :

   1. Vos équipements

   2. Les capteurs**

      - Températures

      - Météo (vent, pluie ...)

      - Caméras

      - Biométrique

      - Détecteurs

      - Fumée, gaz ...

      - Luminosité

      - .........

   3. Les actionneurs**

      - Micromodules

      - Vannes thermostatiques

      - ........
**plus de 10 000 accessoires
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12 place de La Défense

92974 Paris La Défense - France

SERVICE TECHNIQUE +33 9 70 19 03 03 

SERVICE ADMINISTRATIF  +33 9 70 19 40 40 

SERVICE COMMERCIAL +33 9 70 19 44 44

Centre d'information Europe

contact@ucsgr.com

www.ucsgr.com

ULTYMIA
C’est 12 domaines en 1 système

 

  

             Votre antenne régionale


