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ÉDITION FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Un Noël connecté avec OtioHome

Plus les années passent et plus il devient compliqué de trouver des idées
cadeaux pour ses proches. Pourquoi ne pas innover en mettant des objets
connectés OtioHome sous le sapin ? Faciles d’utilisation et vendus à prix
abordables, ils raviront toute la famille.
La marque française Otio a sorti, en janvier 2020, sa première gamme complète d’objets
connectés. Accessibles en termes de prix, d’installation et d’utilisation, ces objets connectés
peuvent être utilisés par toute la famille et permettent la démocratisation de la smart home.
Une gamme complète pour connecter sa maison
OtioHome offre une solution unique pour piloter sur place ou à
distance une vingtaine d’objets qui simplifient le quotidien en mettant
la maison connectée à la portée de tous.
Ces équipements innovants permettent de programmer et de piloter
l’éclairage, le chauffage, les appareillages électriques et les
ouvertures de la maison. Ils en assurent également la surveillance au
moyen de détecteurs de mouvement, d’ouverture, de coupures de
courant et de caméras. OtioHome intègre tous les usages de l’habitat
pour un maximum de confort et de sécurité.
Autre point fort, l’offre est totalement sur mesure : chaque utilisateur peut rajouter des accessoires
et produits de la gamme à ceux qu’il a déjà pour pousser la personnalisation de sa maison et en
faire un domicile unique.
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La simplification de la domotique
L’avantage majeur d’OtioHome est sa simplicité qui rend la solution facile à
utiliser par des personnes de tout âge, sans aucune connaissance informatique
ou numérique. Le système fonctionne grâce à une passerelle, un boîtier unique
adapté à toutes les technologies de connexion (Wi-Fi, Bluetooth et
radiofréquence).
Les utilisateurs pilotent leur installation par l’intermédiaire d’une application
mobile accessible sur smartphone, ou grâce à une télécommande ou à un
assistant vocal. L’interface, très ergonomique, permet de gérer ses services et réglages, créer des
scénarios et des ambiances, consulter l’historique des différents objets (température,
consommation électrique…).
Des tarifs accessibles, une installation hyper simple
L’installation des produits OtioHome ne nécessite ni travaux
dans la maison, ni recours à un professionnel. Il suffit
d’acquérir les produits désirés, d’installer l’application mobile
sur son téléphone et de suivre les étapes d’appairage
indiquées à l’écran.
Un doute, une question ? L’équipe d’Otio, 100% basée en
France, vous répond par mail, téléphone ou sur les réseaux
sociaux. Les notices des produits sont également accessibles
gratuitement sur le site de la marque.
Ampoules connectées disponibles à partir de 8,90€
Prises connectées disponibles à partir de 19,90€
Caméras connectées disponibles à partir de 29,90€
Passerelle multi-protocoles disponible à un prix de 59,90€
Sélection de produits pour les fêtes de fin d’année
Qui ne s’est jamais retrouvé, tous les soirs du mois de décembre, à quatre pattes sous le sapin
pour brancher les guirlandes électriques ? Ce temps est désormais fini grâce à OtioHome !
Utilisez une prise connectée pour programmer le déclenchement et l’extinction de vos guirlandes,
ou pour les piloter en temps réel sur votre smartphone, ou grâce à une télécommande ou un
assistant vocal.
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Prise intérieure radiofréquence +
télécommande
Référence : 751065

Prise extérieure radiofréquence +
télécommande
Référence : 751067

Vous souhaitez offrir des objets connectés ? Retrouvez ci-dessous une sélection pour démarrer
son installation :
Ampoule Wi-Fi E27 : pour donner une touche d’ambiance à son intérieur
grâce à son large choix de couleurs (blanc, jaune, ou spectre RVB).
Référence : 780021
Prix : 10,50 €
Bandeau LED : pour personnaliser encore plus sa pièce avec un éclairage
idéal pour une soirée cinéma, romantique ou de fête.
Référence : 780007
Prix : 39,90 €
Surikat : pour recevoir une alerte sur son smartphone dès qu’une coupure
de courant intervient à son domicile.
Référence : 781001
Prix : 29,90 €
Caméra intérieure : pour garder un œil sur son domicile, grâce au flux
vidéo en temps réel et à la détection de mouvement.
Référence : 780401
Prix : 29,90 €
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À propos d’Otio…
Otio est une marque française qui propose depuis presque 30 ans des solutions domotiques
capables de rendre la maison connectée. Les produits Otio sont conçus et designés en France.
Référent sur le marché́ de la station météo et du détecteur de fumée, Otio offre quotidiennement
la possibilité́ de mettre plus de confort et de sécurité au sein de la maison.
Engagée pour simplifier la vie de ses consommateurs, Otio propose des solutions abordables
permettant de connecter sa maison, piloter facilement les objets du quotidien, mesurer
l’environnement, sécuriser sa famille et ses biens.
La marque française a à cœur de proposer des solutions utilisables par tous et pour tous à des
prix accessibles.
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