
Rendez chaque pièce de votre 
habitation intelligente 



Rendre une habitation totalement intelligente ? C’est possible ! 
Mais par où commencer ? 

Quelles sont les solutions domotiques qui vous intéressent et qui 
correspondent à votre mode de vie ? 

Dans cet e-book, vous découvrirez, pièce par pièce, les 
différentes possibilités et fonctionnalités offertes par Niko Home 
Control pour faire de votre habitation un lieu intelligent et 
personnalisé. À chaque chapitre, vous trouverez également 
une liste de contrôle assortie de conseils. Elle vous permettra 
de déterminer facilement pour chaque pièce les solutions 
domotiques qui vous faciliteront la vie à la maison.

Vous pourrez ensuite discuter en toute connaissance de cause et 
sans engagement avec votre installateur Niko.
Trouvez un installateur près de chez vous sur  www.niko.eu/w2b. 

Niko Home Control

http://www.niko.eu/w2b
http://www.niko.eu/w2b


Le hall d'entrée, le couloir ou la cage d'escalier comptent parmi les 
lieux les plus importants de votre habitation. Or, ce sont parfois 
les pièces auxquelles on accorde le moins d'attention. Le hall 
d'entrée est pourtant un lieu pratique où l'on accroche sa veste 
et range ses chaussures. C'est aussi un lieu central qui permet de 
relier les autres pièces. Sans oublier qu'il donne aussi une première 
impression aux personnes qui viennent vous rendre visite. Autant 
de raisons pour maîtriser les différents aspects de votre habitation 
grâce à Niko Home Control. De façon automatique.

Porte d'entrée, hall 
d'entrée et couloir 
Une bonne première impression  
avec Niko Home Control

Éteignez tout en une seule fois avec 
le bouton « quitter l'habitation »
Vous vous apprêtez à partir, mais vous n'êtes pas certain(e) d'avoir éteint toutes 
les lumières ? Avec le bouton « quitter l'habitation » placé à côté de la porte, vous 
éteignez en une seule fois toutes les lumières et tous les appareils qui ne doivent pas 
rester allumés. Vous pouvez également le faire en utilisant votre smartphone quand 
vous le voulez, où que vous soyez.

Toujours l'esprit tranquille 
Vous devez vous absenter plus longtemps ? Avec la simulation de présence de Niko 
Home Control, vous pouvez quitter votre habitation l'esprit tranquille. Faites en sorte 
que les lumières s’allument automatiquement dans différentes pièces et à différents 
moments, ou que les volets s’ouvrent automatiquement le matin et se referment le 
soir. Les visiteurs indésirables seront ainsi le cadet de vos soucis.

Vous voulez savoir qui s'est présenté devant votre porte d'entrée quand vous étiez 
au travail ou vous n'avez pas toujours envie de vous lever de votre fauteuil quand la 
sonnette retentit ? Avec un poste extérieur vidéo, vous pouvez voir qui est à la porte 
sur votre écran tactile, votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez discuter 
avec le visiteur avant de décider de le laisser entrer. 

Contrôlez votre porte d’entrée 



Consommation d’énergie optimale
Avec Niko Home Control, vous commandez entre autres vos volets, votre 
chauffage, votre ventilation et votre éclairage de manière centrale et vous pouvez 
à tout moment de la journée suivre la consommation d'énergie de vos appareils, 
où que vous soyez. Ainsi, avec l'écran tactile et votre smartphone ou votre tablette, 
vous pouvez surveiller de près toute consommation inutile d'énergie et apporter des 
corrections lorsque c'est nécessaire.  

Si vous devez vous rendre aux toilettes la nuit, la lumière du palier s'allume 
automatiquement à 30 % de son intensité. Un détecteur de mouvement allume 
ensuite automatiquement la lumière dans les toilettes, lorsque vous y pénétrez. 
L'éclairage s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a plus aucun mouvement.

Contrôle d'accès Niko

Continuez à dormir sur vos deux 
oreilles 



#Conseils Niko
O Placez un bouton « quitter la maison » à côté de la porte d'entrée et  

éteignez-en une seule fois toutes les lumières et tous les appareils. 

O Contrôlez vos entrées grâce au poste extérieur vidéo et  
au contrôle d'accès Niko.  

O Vous êtes souvent absent ? Simulez une présence grâce à  
la simulation de présence de Niko Home Control. 

O Utilisez Niko Home Control pour avoir un meilleur aperçu de votre 
consommation d'énergie et apportez des modifications si nécessaire. 

O Placez des détecteurs de mouvement à des endroits stratégiques pour éviter 
que la lumière reste allumée inutilement. 

O …

Pour plus de conseils, consultez la liste complète en cliquant ici.

Niko Pure alu black

http://books.niko.eu/books/glko/?utm_source=e-book&utm_medium=smarthome_webinar&utm_campaign=NikoHomeControl


Une cuisine doit avant tout être pratique. Pendant que vous 
cuisinez, vous ne pouvez pas perdre de temps à des choses 
inutiles, au risque de rater votre recette. Grâce à Niko Home 
Control, votre cuisine devient plus pratique, plus économe en 
énergie et plus sûre.

Cuisine et salle à manger
La cuisine et la salle à manger de demain 

Niko Home Control



Niko vous souhaite la bienvenue 
Mettre rapidement la dernière main à votre recette tout en faisant entrer vos invités ? 
C’est possible. Avec les solutions Niko pour la communication avec l'extérieur, vous 
avez toujours le contrôle complet sur votre porte d'entrée. Profitez d'une image 
vidéo en couleur et d'un contrôle d'accès à distance, simple à commander par écran 
tactile, smartphone ou tablette.

Une ambiance pour chaque moment

Encore plus de plaisir avec 
l'ultrapuissant chargeur USB de 
Niko 

Toutes les lampes allumées, la playlist idéale sur votre installation Sonos pendant que 
vous cuisinez et une capacité de ventilation accrue lorsque vous activez l'ambiance 
préprogrammée « Cuisine » dans Niko Home Control. Avec Niko, vous bénéficiez 
toujours de l'ambiance idéale au bon moment. Vous pouvez ainsi privilégier un 
éclairage doux le matin dans la cuisine lorsque vous prenez votre petit déjeuner.

Vous suivez une recette sur votre tablette ou vous êtes absorbé(e) par votre série 
préférée en faisant (trop) cuire la soupe ? Aujourd'hui, la cuisine idéale compte... 
un chargeur USB intelligent de Niko ! Il recharge rapidement et consomme moins. 
Grâce à la fonctionnalité « smart », le chargeur se comporte comme le chargeur 
d'origine de l'appareil mobile. Il détecte le type de l'appareil branché et effectue la 
recharge le plus rapidement possible.

Certains appareils électroménagers, et notamment le lave-vaisselle, consomment 
beaucoup d'énergie. Il est donc souhaitable de les utiliser au moment où cette 
énergie est disponible gratuitement. Avec Niko Home Control, vous pouvez 
programmer ces appareils pour qu'ils fonctionnent en cas de soleil, lorsque vos 
panneaux solaires produisent de l'énergie. L’avantage ? L'énergie que vous tirez de la 
production de vos panneaux solaires ne provient pas de loin. Cela permet de réduire 
les coûts de distribution. 

Laver la vaisselle à l'énergie solaire 



Digital black

#Conseils Niko
O Utilisez les ambiances préprogrammées de Niko Home Control pour créer la 

bonne ambiance et jouer la musique idéale au bon moment. 

O Maîtrisez mieux votre consommation d'énergie et la production de vos 
panneaux solaires avec Niko Home Control.

O Rechargez vos appareils plus vite, mais aussi de façon plus économique avec le 
chargeur USB intelligent de Niko.

O Placez un écran tactile dans votre cuisine ou votre salle à manger pour la 
commande centrale.  

O …

Pour plus de conseils, consultez la liste complète en cliquant ici.

http://books.niko.eu/books/glko/?utm_source=e-book&utm_medium=smarthome_webinar&utm_campaign=NikoHomeControl


L'ambiance qui convient à chaque 
occasion

Commandez vos rideaux, vos 
volets et vos stores

Avec la commande d'ambiance de Niko Home Control, vous créez l'ambiance qui 
convient, au bon endroit et d'une seule pression sur le bouton. Commandez aussi 
le chauffage, la ventilation, les stores et d'autres systèmes en toute simplicité grâce à 
Niko Home Control. Grâce à la connexion à votre installation Sonos ou Bose, vous 
créez l'ambiance parfaite en un tournemain en jouant la musique que vous avez 
sélectionnée.

Commandez vos rideaux, vos volets électriques et vos stores. Vous souhaitez 
les ouvrir et les fermer d'un seul geste, à un moment précis ou en fonction des 
conditions météo ? C'est possible avec Niko Home Control. Vous évitez les allées 
et venues inutiles et empêchez également la température intérieure de trop monter, 
même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Le séjour est l'âme de votre maison, l'endroit où vous vivez vos 
plus beaux moments. C'est une pièce qui irradie de convivialité, un 
véritable lieu de rencontre avec la famille et les amis. Mais le séjour 
est aussi souvent un endroit fonctionnel où l'on fait toutes sortes 
de tâches. Vous avez donc besoin de certains éléments pratiques 
dans votre séjour, mais vous voulez aussi y créer une ambiance 
conviviale. Niko Home Control vous aide à trouver l'équilibre 
parfait. 

Il suffit de demander. Saviez-vous que Niko Home Control peut être raccordé sans 
fil à des systèmes de commande vocale comme l'Assistant Google et Amazon Alexa ? 
Cela vous permet de commander en main libre les installations électriques de votre 
séjour, mais aussi de tout le reste de votre habitation.

Commandez tout votre séjour avec 
votre voix 

Séjour et bureau 
Faites de votre séjour un lieu de vie 
intelligent 



Niko Pure alu steel grey

Commande d'ambiance Niko Home Control

Vous venez de quitter votre maison et d'éteindre tous les appareils inutiles avec le 
bouton tout éteint ? Le robot aspirateur ou le robot nettoyeur que vous pouvez 
relier à Niko Home Control via IFTTT se met alors automatiquement au travail. 
À votre retour, votre sol sera parfaitement nettoyé. Vous pouvez également 
paramétrer le robot pour qu'il se recharge lorsque vos panneaux solaires produisent 
de l'énergie. Pourquoi ne pas le recharger au moment où l'énergie est gratuite ?

Un séjour nettoyé pendant votre 
absence 

Commandez votre chauffage et votre 
climatisation 
Fermer les rideaux, les volets et les stores ne suffit pas pour maintenir la fraîcheur 
dans votre maison pendant les mois d'été ? Grâce à Niko Home Control, vous 
pouvez également commander votre climatisation et votre chauffage à distance. En 
hiver, vous arrivez ainsi dans une maison agréablement chauffée lorsque vous quittez 
le travail un peu plus tôt. Vous allumez le chauffage ou votre climatisation via votre 
smartphone ou votre tablette, très facilement, où que vous soyez.



Digital black

#Conseils Niko
O Avec la commande d'ambiance Niko Home Control, vous avez toujours 

l'ambiance qui convient à chaque occasion. 

O Reliez votre Niko Home Control à votre système de commande vocale et 
commandez toute votre maison avec votre voix.

O Commandez automatiquement vos rideaux, vos volets et vos stores en les 
reliant à Niko Home Control. 

O Commandez votre chauffage et votre climatisation à distance grâce à votre 
smartphone ou votre tablette.  

O Raccordez votre robot aspirateur ou votre robot nettoyeur à Niko Home Control 
via IFTTT pour encore plus de facilité et une maison parfaitement propre.  

O …

Pour plus de conseils, consultez la liste complète en cliquant ici

http://books.niko.eu/books/glko/?utm_source=e-book&utm_medium=smarthome_webinar&utm_campaign=NikoHomeControl




Un contrôle total sur votre 
habitation, partout et tout le 
temps
Avec votre smartphone, vous avez toujours le contrôle total sur votre 
habitation, où que vous soyez. Le bouton tout éteint par exemple 
peut être commandé avec votre smartphone ou avec un interrupteur 
situé près de votre lit. Grâce au contrôle à distance, vous ne douterez 
plus jamais d'avoir laissé quelque chose allumé. 

Ne laissez aucune chance à 
l'incendie
Niko Home Control peut utiliser le contact avec vos détecteurs de 
fumée pour, en cas de détection de fumée, éclairer automatiquement 
les issues de secours, ouvrir les volets, éteindre le gaz, etc. Le 
détecteur de fumée constate un incendie la nuit ? Tous les volets 
roulants se relèvent immédiatement pour vous offrir de suite des 
voies d'évacuation supplémentaires.

Après une journée de travail bien remplie, il n'y a rien de plus 
agréable que de rentrer à la maison et de prendre du temps pour 
soi. Cela permet de souffler, de se vider l'esprit et de recharger ses 
batteries. Votre chambre est un lieu où vous pouvez totalement 
vous détendre. Niko Home Control vous y aide.

C'est la nuit et vous entendez un bruit suspect ? Dissuadez 
d'éventuels cambrioleurs en appuyant sur le bouton panique. Des 
lumières présélectionnées s'allumeront alors dans toute votre 
habitation et à l'extérieur. Les volets peuvent aussi se relever pour 
exposer votre intérieur aux regards des passants dans la rue. S'il 
s'agit d'une fausse alerte, appuyez sur le bouton tout éteint pour que 
l'habitation repasse en mode sommeil. Tout comme vous. 

Allez vous coucher en toute 
tranquillité d'esprit 

Chambre et dressing  
Une bonne nuit avec Niko 

Digital black



Une aération pour un air sain
Un capteur intégré vous permet de vérifier si vos fenêtres de toit et fenêtres 
coulissantes sont bien fermées. Si vous souhaitez faire entrer de l'air frais, ouvrez 
vos fenêtres à distance à l'aide de votre écran tactile ou de votre smartphone. 
Vos fenêtres se referment en outre automatiquement lorsqu'il pleut. Avec ce 
système, finie la pluie à l’intérieur. 

En plus d'aérer, il est également important de ventiler. Il est donc capital de 
disposer d'un système de ventilation qui fonctionne bien, et qui garantit ainsi une 
arrivée constante d'air frais extérieur, même la nuit. Avec Niko Home Control, 
allumez et éteignez automatiquement votre ventilation de manière à garantir 
une qualité d'air optimale. Niko Home Control vous permet en outre de 
commander votre ventilation à distance.

Ventiler pour un air sain 

Niko Home Control



Niko Pure Bakelite® piano black

#Conseils Niko
O Placez un bouton tout éteint près de votre lit. Ou commandez tout de 

manière centrale à l'aide de votre smartphone que vous rechargez avec un des 
chargeurs USB Niko. 

O La sécurité avant tout avec Niko. Appuyez sur le bouton panique de votre 
smartphone pour dissuader d'éventuels cambrioleurs. 

O Raccordez Niko Home Control à vos détecteurs de fumée et ne laissez aucune 
chance à l'incendie. 

O Commandez vos fenêtres de toit et fenêtres coulissantes à l'aide de votre 
écran tactile ou de votre smartphone pour une ventilation saine.   

O Automatisez votre ventilation ou commandez-la à distance.  

O …

Pour plus de conseils, consultez la liste complète en cliquant ici.

http://books.niko.eu/books/glko/?utm_source=e-book&utm_medium=smarthome_webinar&utm_campaign=NikoHomeControl


Plus d'écologie avec Niko 
Niko vous aide à économiser l'énergie en éteignant l'éclairage lorsque vous  
n'utilisez plus la salle de bain. Sans oublier le réglage intelligent de la température de 
Niko qui garantit une température agréable de 23 °C (ou la température que vous 
choisissez) pour une consommation d'énergie minimale. Si les fenêtres sont ouvertes 
pour aérer,  le chauffage s'éteindra temporairement. Entièrement automatiquement

De l'air frais dans votre salle de 
bain
La commande de ventilation intelligente de Niko détecte lorsque vous avez utilisé la 
salle de bain et augmente la puissance de la ventilation. Avec Niko Home Control, 
vous évitez une trop forte humidité dans l'air. 

Vive la musique avec Niko 
Rien de tel que de la musique pour créer une ambiance dans la salle de bain. Pour 
chanter à tue-tête sous la douche, mais aussi pour se détendre dans un bon bain, 
se brosser les dents au lavabo ou aller aux toilettes tranquillement. Grâce à Niko Home 
Control, il est désormais plus facile d'écouter vos morceaux préférés dans la salle de 
bain. Votre radio ou votre playlist préférées ne suffisent pas ? Avec les ambiances 
préprogrammées adaptées de Niko, qui vous permettent de régler automatiquement 
la musique, mais aussi l'éclairage, toutes les conditions sont réunies pour profiter 
d'une douche relaxante. 

La salle de bain n'a pas qu'une fonction pratique. De nos jours, 
c'est aussi un espace de bien-être. Un lieu qui fait la part belle à 
la détente. Les solutions Niko Home Control rendent votre salle 
de bain intelligente pour plus de confort et moins de gaspillage 
d'énergie.

Une salle de bain glaciale est tout sauf agréable. Avec le chauffage intelligent de 
Niko Home Control, votre salle de bain est toujours à bonne température. Niko Home 
Control associé à IFTTT vous permet même de chauffer automatiquement votre salle 
de bain au préalable lorsque vous devez vous rendre à une réunion matinale.

La température idéale pour votre 
salle de bain 

Salle de bain  
Plus de confort, moins de 
gaspillage d’énergie grâce à Niko  



Niko Intense matt black

#Conseils Niko
O Contrôle complet sur l'humidité de l'air avec la commande intelligente de la 

ventilation de Niko. 

O Toujours la température idéale dans votre salle de bain avec IFTTT et le 
chauffage intelligent de Niko Home Control. 

O Levez-vous du bon pied avec les ambiances préprogrammées (musique 
comprise) de Niko Home Control. 

O Utilisez l'énergie avec parcimonie pour l'éclairage et le chauffage grâce aux 
détecteurs de mouvement de Niko et au réglage intelligent de la température. 

O …

Pour plus de conseils, consultez la liste complète en cliquant ici.

http://books.niko.eu/books/glko/?utm_source=e-book&utm_medium=smarthome_webinar&utm_campaign=NikoHomeControl


L'ambiance idéale pour chacune de 
vos fêtes au jardin
Niko Home Control vous permet d'une simple pression sur votre smartphone ou 
un interrupteur de créer l'ambiance idéale : rythmes de salsa, quelques notes de 
musique lounge ou ambiance feutrée qui vous mettront immédiatement d'humeur 
estivale.

Une consommation intelligente et 
économe avec Niko 
Votre vélo électrique ou votre voiture électrique restent au garage aujourd'hui ? Avec 
Niko Home Control, veillez à les recharger lorsque vos panneaux solaires produisent 
de l'énergie. Même chose pour votre tondeuse à gazon ou pour le filtre de votre 
étang et/ou de votre piscine. Avec Niko, vous évitez ainsi de les recharger à des 
moments où l'énergie n'est pas gratuite.

Vous avez déjà une habitation intelligente, mais vous souhaitez 
maintenant rendre votre jardin plus intelligent ? C'est possible avec 
Niko. Désormais, profitez uniquement des plaisirs du jardin, sans les 
soucis. Découvrez vite comment Niko peut vous aider à rendre votre 
garage et votre jardin plus intelligent.

Niko vous souhaite la bienvenue 
Vous pouvez commander à distance votre porte d'entrée, mais aussi votre porte 
de garage. Saviez-vous que vous pouvez même recevoir une notification sur votre 
smartphone ou votre tablette lorsque votre installation de sécurité enregistre une 
alarme ? Vous pouvez régler l'installation pour recevoir une notification si votre porte de 
garage ne ferme pas ou lorsqu'un mouvement est détecté dans votre habitation pendant 
votre absence.

Vivez au rythme de la nature en réglant votre éclairage extérieur en fonction du lever 
et du coucher du soleil avec Niko Home Control ou à l'aide d'un simple interrupteur 
crépusculaire. Les armatures d'éclairage équipées d'un système d'adaptation de la 
température, également réglable à l'aide de Niko Home Control, vous permettent 
de jouer encore plus avec les saisons et de créer le rythme naturel de votre choix. 
Des détecteurs peuvent permettre d'éclairer automatiquement votre jardin lorsque 
vous rentrez chez vous dans l'obscurité. 

Éclairage extérieur intelligent et 
chaleureux

Garage et jardin  
Les plaisirs du jardin, sans les 
soucis 



Niko Hydro

#Conseils Niko
O Avec Niko Home Control et appuyant sur une seule touche sur votre 

smartphone, vous créez l'ambiance parfaite pour toutes vos fêtes au jardin. 

O Suivez le rythme de la nature en réglant l'éclairage extérieur en fonction du 
lever et du coucher du soleil. Avec les détecteurs, votre éclairage de jardin 
s'allume lorsque vous rentrez à la nuit tombée. 

O Rechargez vos appareils de jardin lorsque vos panneaux solaires produisent de 
l'énergie.  

O Commandez votre porte de garage à distance. Lorsque vous êtes absent, vous 
pouvez choisir de recevoir des notifications lorsqu'un mouvement est détecté 
dans votre maison ou aux alentours. 

O …

Pour plus de conseils, consultez la liste complète en cliquant ici.

http://books.niko.eu/books/glko/?utm_source=e-book&utm_medium=smarthome_webinar&utm_campaign=NikoHomeControl


Niko Home Control

Cet e-book n'a pas répondu à toutes vos questions ? Ou vous êtes impatient(e) de pouvoir rendre votre habitation intelligente ? 
Trouvez un installateur près de chez vous sur www.niko.eu/w2b pour un entretien sans engagement.

http://www.niko.eu/w2b
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