LA SOLUTION CONNECTÉE SIMU

C’EST LA TÉLÉCOMMANDE LA PLUS SIMPLE POSSIBLE,
CELLE QUE VOUS AUREZ TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN !

Pour vous Utilisateurs :
Que vous soyez à la maison ou à distance, l’application LiveIn2 vous permet de
piloter vos équipements avec un smartphone ou une tablette : volet roulant, store,
porte de garage ou éclairage…
Selon votre besoin, vous pourrez personnaliser votre installation.
Au-delà du simple pilotage direct des équipements, vous pourrez créer des
scénarios, qui permettent de jouer d’un simple clic une séquence de commandes
sur plusieurs équipements, ou des ordres automatiques selon des horaires ou
conditions choisies.
Vous n’avez alors plus à vous soucier de vos volets, ils s’ouvrent et se ferment seuls
pour plus de confort, sécurité ou économies d’énergie.
Enrichie d’une compatibilité avec une nouvelle gamme BHz, vous pourrez bénéficier
de la tranquillité d’un retour d’information sur l’état de vos équipements.

Pour vous Installateurs :
L’application LiveIn2 propose un mode installateur sans compte, flexible et intuitif,
pour vous permettre de gérer tous les cas d’installation.
APPLICATION
DÉDIÉE INCLUSE
POUR IOS ET ANDROÏD

Compatible avec les gammes radio SIMU :
&

La box LiveIn2 inclut une double technologie, la radio Hz et la nouvelle radio BHz.
Vos chantiers Hz sont suivis et deviennent compatibles avec une modernisation
BHz.

FONCTIONNEMENT
AVEC L’APPLICATION

AVEC INTERNET
ET UNE BOX LIVEIN2
À LA MAISON

sur smartphone ou tablette

DE CHEZ VOUS…

JE PEUX PILOTER
LES ÉQUIPEMENTS
DE MA MAISON
volets roulants, stores,
portes de garage ou éclairage…

WIFI
OU 3G/4G

ET/OU

Box internet reliée
par connexion RJ45

OU D’AILLEURS…

INSTALLATION
APPLICATION
POUR IOS ET ANDROÏD

Pour installer et utiliser

SANS ABONNEMENT *

vous avez besoin :

Maison équipée en produits
et/ou

+

Simu LiveIn2

1 smartphone ou tablette
compatible app.

+
* Aucun engagement à une durée spécifique
pour l’utilisation des services.
L’accès aux Services SIMU pour LiveIn2
implique l’acceptation de nos Conditions
Générales de Services (disponibles sur
www.livein.simu.com). Ces conditions vous
seront soumises pour accord lors de votre
souscription à ces services.

+
1 box

Minimum ANDROID 5.0
ou Minimum IOS 9
AVEC ACCÈS INTERNET WIFI OU 3G/4G

être équipé d’une box
internet chez soi

POUR LES INSTALLATEURS
PAR CLÉ WIFI
Wifi

L’APPLICATION OFFRE

Accessoire d’installation SIMU.

UN MODE INSTALLATEUR
SANS COMPTE

OU

POUR CONFIGURER

PAR LAN

LES ÉQUIPEMENTS
EN TOUTE SIMPLICITÉ…

(compatible app. Android uniquement)

LAN

Vous avez le choix d’utiliser un routeur wifi du marché
ou d’utiliser la box Internet du client en vous ayant
préalablement muni de la clé wep de son réseau.

4 POSSIBILITÉS DE PILOTER LA MAISON

EQUIPEMENTS
Pilotage direct d’équipements
ou par groupes choisis

SCENARIOS
Création et lancement
de scénarios

HORLOGES
Programmation
d’horaires

CAPTEURS ET IF-THEN
Ajout
capteur soleil

Jouer une séquence de commandes Automatiser selon un horaire choisi :
Grâce à l’ajout du capteur soleil
sur plusieurs équipements
horaire fixe, crépuscule, aube,
BHz extérieur, créer des conditions
Ex: Scénario « départ » qui ferme tous les
fonction simulation de présence…
pour automatiser ses volets selon le
volets roulants et éteint les lumières
Possibilité de désactiver
niveau d’ensoleillement.
individuellement ses horloges.
NOUVEAU
NOUVEAU

Piloter les
scénarios depuis
un émetteur
mural dédié

Capteur soleil BHz extérieur

Emetteur BHz scénario LiveIn2

NOUVEAUTÉ SIMU-BHz

powered by

QU’EST-CE QUE
SIMU-BHz ?
C’est la nouvelle
gamme radio avec
retour d’information
proposée par SIMU.

RETOUR D’INFORMATION
Depuis le menu équipements,
je vois l’état de mes volets BHz
en temps réel.
PLUS DE PRÉCISION
Depuis le menu pilotage,
je peux faire le choix de
régler l’ouverture de mon volet
à la position souhaitée.

SUPPORTS D’AIDE
SIMU s’engage à vous accompagner pour promouvoir cette solution, tant pour sa vente à l’utilisateur que pour son
installation.

UN SITE INTERNET DÉDIÉ

www.livein.simu.com
Toutes les infos disponibles
en ligne pour que votre client
puisse découvrir la solution.

DÉMO

PLAY

Un espace dédié support installateur
avec toutes les infos et tutos vidéos.

TESTEZ L’APPLICATION AVEC NOTRE MODE DÉMO

Une hotline avec la possibilité
d’un diagnostic à distance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SERVICE
APPLICATION DÉDIÉE INCLUSE pour smartphone ou tablette disponible sur
COMPATIBILTÉ radio SIMU-Hz et SIMU-BHz
		 Liste des équipements compatibles sur www.livein.simu.com
PILOTAGE pilotage des équipements à distance (individuels ou par groupes)
		
(Recommandé : 30 Hz / 30 BHz / 20 groupes)
FONCTIONNALITÉ scénario : par appli ou émetteur scénario *
		 (Recommandé : 30 scénarios sur app / 10 émetteurs)
		
horloge : Horaire fixe (simulation de présence possible)
Horaire cosmique : aube, crépuscule
(Recommandé : 30 horloges sur app / 10 émetteurs)
		
capteur et if-then **
		 (Recommandé : 20 capteurs / 20 If-then)
MISE À JOUR Accès inclus aux mises à jour automatiques

BOX
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
CLASSE PRODUIT
INDICE DE PROTECTION
ADAPTATEUR SECTEUR
		
CONSOMMATION EN FONCTIONNEMENT NORMAL
COURANT ASSIGNÉ DES CONNECTEURS USB D’EXTENSION
		
DIMENSIONS
FRÉQUENCE RADIO
		

0°C - 50°C, max. 85% RH
II
IP20
Entrée : 100V-240V ~ 50Hz/60Hz
Sortie : 5V continu 2A
5V continu 2A
500mA pour le connecteur supérieur et
1A pour la somme des connecteurs inférieurs
151 x 142 x 60 mm
- 868-870 MHz SIMU-BHz bidirectionnel Tri-bandes
- 433.420 MHz SIMU-Hz

PORTÉE RADIO 200 m en champ libre
		 20 m à travers 2 murs en béton armé

RÉFÉRENCES
BOX
DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

LIVEIN2 BOX

2009201

SATELLITES
DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

EMETTEUR BHz SCENARIO LIVEIN2

2009225

CAPTEUR SOLEIL BHz EXTÉRIEUR

2009338

ACCESSOIRE INSTALLATION
DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CLEF WIFI LIVEIN2

2009287

(compatible app. Android uniquement)

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad sont des marques déposées d’Apple Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. AppStore est une marque protégée appartenant à la société Apple Inc. Google PLAY est une marque déposée de Google Inc.
Réalisation SIMU - 02/21 - SIMU SAS, capital 5 000 000 euros, RCS Vesoul 425 650 090.
Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d’évolution et d’amélioration de notre offre, de lui apporter toutes modifications utiles.
La responsabilité de SIMU ne saurait être engagée en cas d’utilisation par un non-professionnel.

* Fonctionnalité disponible uniquement en ajoutant les produits satelllites (émetteur de scénario, capteur soleil)
** Pour un fonctionnement fluide de l’interface et de l’installation LiveIn2, nous recommandons de limiter les fonctions même s’il est possible d’en enregistrer plus.

