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Sécurisez votre maison avant l’été avec OtioHome

Laisser sa maison sans surveillance pendant ses vacances d’été, c’est toujours
effrayant. Dégradations, cambriolages, pannes d’électricité, incendies…
Chaque année en France, des centaines de milliers de foyers subissent des dégâts
pendant les congés estivaux. Grâce aux objets connectés OtioHome, équipezvous à moindre coût et partez à l’autre bout du monde l’esprit serein.

OtioHome : une application mobile gratuite pour garder un œil sur votre
domicile
Vous avez toujours rêvé de surveiller et piloter votre maison de manière sécurisée depuis n’importe
quel endroit de la planète ? Ne cherchez plus, OtioHome est la solution idéale pour vous.
L’application mobile OtioHome, disponible gratuitement sur App Store et Google Play, permet de
piloter une vingtaine d’objets connectés de la gamme du même
nom. Visualisez le flux vidéo de vos caméras en temps réel,
allumez et éteignez votre éclairage, programmez les horaires
de fonctionnement de vos prises… le tout sans bouger de votre
canapé. Tout ce qu’il vous faut pour cela, c’est une connexion
internet et la passerelle (photo ci-contre) qui permet de
remonter les informations émises par vos objets connectés à
Passerelle OtioHome, référence 751170
votre application, et donc un pilotage de votre maison
connectée à distance. Et pour aller plus loin encore dans l’utilisation de vos objets connectés, utilisez
votre assistant vocal Alexa ou Google Home pour un pilotage à la voix ! Voir compatibilité selon
les produits.

Conçue et développée en France, l’application mobile OtioHome a été pensée de
telle sorte que tous les membres du foyer peuvent piloter les objets connectés de la
maison. Par souci de sécurité et par respect pour les données des utilisateurs, cellesci sont hébergées en France dans le respect du RGPD (Règlement Européen sur la
Protection des Données).

Surveillez votre domicile à moindre coût grâce à OtioHome
La gamme d’objets connectés OtioHome comporte une trentaine de produits, répartis dans des
univers différents : branchements, énergie, éclairage, environnement et sécurité. Ce dernier univers
vous permettra de partir en vacances l’esprit serein, bien que les autres produits de la gamme
puissent également être utilisés à des fins de sécurisation de votre domicile.
•

Les caméras

Disponibles à partir de 29,90 €, elles vous offriront une vision haute définition de votre domicile.
Visionnez en temps réel ce qu’il se passe chez vous, ou dans votre jardin, même de nuit. Trois
caméras sont proposées dans la gamme et offrent des fonctions plus ou moins avancées selon le
modèle, telles que la possibilité d’enregistrer des séquences vidéo, de paramétrer des alertes en
fonction de l’activité sonore ou physique, de parler via la caméra, etc.
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•

Ref. 780404

Ref. 780403

Les détecteurs

Pour compléter votre installation « sécurité », munissez-vous de détecteurs de mouvement et/ou
d’ouverture. Disponibles au prix de 15,90 €, ils vous offriront la possibilité de contrôler les allées
et venues à votre domicile et ainsi de détecter toute activité suspecte.
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•
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Le détecteur de coupures de courant « Surikat »

Disponible au prix de 29,90 €, ce détecteur de coupures de courant connecté est votre
indispensable de l’été. Grâce à lui, ne subissez plus les pannes d’électricité et agissez avant qu’il
ne soit trop tard ! Lorsqu’une panne survient à votre domicile, le détecteur remonte l’information à
l’application OtioHome en moins de trente minutes, vous permettant ainsi d’agir en conséquence :

prévenir un voisin, revenir à votre domicile, etc. Le contenu de votre congélateur et les magnifiques
poissons de votre aquarium ne craignent plus rien !
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•

Le détecteur de fumée connecté ou interconnectable

Disponible au prix de 34,90 €, ce détecteur est la petite nouveauté de la gamme OtioHome.
Utilisez-le en mode connecté ou interconnectable. En mode connecté (passerelle nécessaire), ce
précieux allié vous notifie en cas de détection de fumée, vous rappelle de faire des tests de
fonctionnement, etc. En mode interconnectable, faites communiquer jusqu’à 200 détecteurs entre
eux : dès que l’un sonne, les autres sonnent également.

Ref. 781010

Pour aller plus loin avec la sécurisation de votre domicile grâce à la gamme connectée OtioHome,
l’application mobile vous propose de créer des scénarios en fonction d’actions ou d’horaires. Ainsi,
il vous est possible de simuler une présence à votre domicile en programmant l’allumage de votre
éclairage ou la fermeture de vos volets roulants par exemple. Cette option nécessite l’installation
de la passerelle, voir plus haut.

À propos d’Otio…
Otio est une marque française qui propose depuis 30 ans des solutions domotiques capables
de rendre la maison connectée. Les produits Otio sont conçus et designés en France.
Référente sur le marché de la station météo et du détecteur de fumée, Otio offre
quotidiennement la possibilité de mettre plus de confort et de sécurité au sein de la maison.
Engagée pour simplifier la vie de ses consommateurs, Otio propose grâce à sa gamme
OtioHome 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.
Otio est une marque du Groupe HBF.
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