Confort
Essensys fluidifie la vie à la maison grâce à des fonctions vite indispensables.
Les volets roulants se ferment d’un seul geste à chaque départ si vous le
souhaitez, dissuadant les voleurs et évitant la surchauffe l’été. L’extinction
automatique de tous les éclairages en partant ou l’allumage général en rentrant
vous feront gagner du temps. Chaque soir, deux clics suffisent pour sécuriser
toute la maison, et la fonction réveil en douceur peut ouvrir le volet de chaque
chambre de façon indépendante au lever si vous préférez être réveillé par la
lumière du jour. En été, votre jardin reste toujours vert et vos plantations
s’épanouissent sans effort grâce à l’arrosage automatique. Avec l’accès à
distance, vous restez connecté à votre maison à tout instant. Parce que vous
voulez profiter de la vie tout simplement, Essensys est fait pour vous.
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Ecran Tactile
Toujours disponible à côté de la porte d’entrée, l’écran tactile dispose de
cinq touches représentant des scénarios prédéfinis qui correspondent à
des moments de vie et que l’on peut facilement paramétrer par des cases
à cocher : “ je sors ”, “ je rentre ”, “ je vais me coucher ”, “ je me lève ” et
“ je pars en voyage ”. Une touche en plus, la vôtre, vous permet de définir
des actions personnalisées. Un simple appui sur l’une de ces touches et la
maison se met en route. L’écran permet également de paramétrer très
facilement tous vos équipements (alarme, chauffage, arrosage, etc.) selon
vos habitudes de vie.

Essensys assure la sécurité de vos biens et des personnes qui vous sont chères.
Le système d’alarme détecte toute tentative d’intrusion et réagit avec de
puissantes sirènes qui feront fuir le voleur. L’éclairage de toute la maison et le
blocage des volets roulants achèvent ce travail de dissuasion. Lorsque le vent
se lève, le store se replie automatiquement. En cas de fuite du lave-linge ou du
lave-vaisselle, la machine est immédiatement coupée et vous êtes prévenu. Les
équipements sensibles comme le fer à repasser sont branchés sur des prises de
sécurité toujours éteintes lorsque vous êtes absent. Le suivi des consommations
aide à prévenir les accidents électriques, et en cas d’anomalie telles qu’une
intrusion, une coupure EDF ou la détection d’une fuite, vous êtes prévenu par
SMS. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, Essensys veille sur vous.

Économie
Essensys vous permet de faire des économies sans effort jour après jour.
Tout au long de la semaine, le chauffage suit votre planning pour basculer en
basse consommation dès lors que la maison est inoccupée. Pendant les
vacances, la maison est maintenue en hors gel pour des économies maximales
et se remet automatiquement en chauffe juste avant votre retour. La production
d’eau chaude est privilégiée en heure creuse lorsque l’électricité est la moins
chère. Le délesteur gère les surconsommations pour un abonnement au plus
juste. Le suivi des énergies poste par poste vous permet de mieux gérer votre
consommation. L’extinction temporisée de la lumière des pièces de passage et le
détecteur de pluie couplé au système d’arrosage évitent les gaspillages inutiles.
A l’usage au quotidien comme à la revente, Essensys valorise votre maison.

Arrosage

Maison Connectée
Pouvoir intervenir à distance sur la maison fait aussi partie
des fonctions de base d’Essensys. Très simplement, grâce à
Internet, vous pourrez accéder gratuitement à votre compte
personnel sécurisé et en deux clics activer les fonctions souhaitées
telles que remettre en route le chauffage lors d’un retour de
vacances ou bien fermer les volets à l’approche d’un orage. Sans
aucune contrainte de mise en route ni paramétrage, ce service
fonctionne immédiatement avec n’importe quelle box du marché.

