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Des vacances sans soucis : Quelques conseils 
pour plus de sécurité  

Aix-la-Chapelle, Allemagne, le 17 Juillet 2019 – Qui n'en a jamais fait l'expérience ? Vous venez d'arriver 

à votre destination de vacances. Vous êtes allongé sur une chaise longue, vous profitez d'une brise 

légère, vous oubliez vos soucis et vous vous détendez. Soudain, une inquiétude vous traverse l’esprit. 

Ai-je fermé toutes les fenêtres ? Que se passe-t-il si quelqu'un entre par effraction ? Ne vous inquiétez 

pas trop. L'amélioration considérable des mesures préventives et le système devolo Home Control 

sont là pour vous aider. Voici comment sécuriser votre maison de manière fiable et efficace sans 

dépenser une fortune. 

Les sujets abordés dans ce communiqué de presse : 

• Comment sécuriser mes portes et mes fenêtres ?  

• Quels sont les bénéfices d’une alarme intelligente ? 

• N’y a-t-il pas plus simple ? 

• Les maisons intelligentes sont-elles si compliquées ? 

Comment sécuriser mes photos et mes fenêtres ?  

Les experts s'accordent à dire qu'une protection mécanique efficace - comme des portes robustes, des 

systèmes de fermeture modernes et des fenêtres verrouillables - est une nécessité absolue. Cependant, avec 

le temps, les cambrioleurs peuvent briser n'importe quelle serrure. Ce temps est un facteur crucial puisque 

chaque seconde, chaque minute augmente leur risque de se faire prendre. Et cela signifie que plus le 

cambriolage prend du temps, moins il y a de chances qu'ils soient en mesure de le terminer. Cependant il est 

vrai que les portes, fenêtres et serrures de dernière génération coûtent chers. 

Quels sont les bénéfices d’une alarme intelligente ? 

Le nombre de fournisseurs de systèmes d'alarme intelligents a considérablement augmenté. Tout est 

disponible, des systèmes d’entrée de gamme pour démarrer la mise en place d’une maison intelligente aux 

systèmes professionnelles plus poussés et plus couteux. devolo propose un système Smart Home éprouvé et 

convivial avec une large gamme de modules à installer soi-même, sans aucun frais de service mensuel. Le 

système de sécurité s'installe en un tour de main et propose des détecteurs d’ouverture de portes et fenêtres, 

des détecteurs de mouvement et une sirène d'alarme. L'avantage des systèmes résidentiels intelligents 

d'aujourd'hui est que, lors d'une tentative d'effraction, la sirène d'alarme ne se déclenche pas seulement dans 

votre maison. Le système envoie également une notification par SMS ou e-mail à votre smartphone, où que 

vous soyez dans le monde. Cela signifie que les utilisateurs de Smart Home peuvent même réagir depuis leur 

lieu de vacances en provoquant une intervention à distance. 
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N’y a-t-il pas plus simple ?  

La réponse est oui. La protection consiste à simuler que vous êtes chez vous, ce qui fait également partie de 

la solution Smart Home. Des prises de courant intelligentes transforment les lampes ou les appareils de 

musique en appareils intelligents. Ces appareils peuvent ensuite être allumés à l'heure désirée et éteints à 

nouveau selon le laps de temps sélectionné par l'utilisateur. Cela permet de simuler une présence de manière 

fiable, avec relativement peu d'effort et en peu de temps, tout en profitant de vos vacances. 

Les maisons Intelligentes sont-elles si compliquées ? 

Le kit de démarrage Home Control de devolo est un excellent choix pour ceux qui cherchent à démarrer avec 

un système de base et qui souhaitent éventuellement l'étendre. L'installation ne nécessite aucune 

connaissance préalable et ne prend que quelques minutes. Les règles et scénarios sont faciles à mettre en 

place via l'application gratuite et le système peut être étendu à tout moment à l'aide de modules 

supplémentaires. Le système de ce fabricant allemand basé à Aix-la-Chapelle a déjà reçu de nombreuses 

récompenses et des experts IT indépendants ont testé de fond en comble la sécurité de ses données. Attention 

: Lorsque vous choisissez le bon système Smart Home, veuillez vérifier s'il y a des frais de service mensuels. 

Avant d'acheter, veuillez également consulter le site Web du fabricant pour savoir quels composants 

intelligents sont proposés.  
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A propos de devolo 

devolo rend la maison et l'alimentation électrique “intelligentes”. Les particuliers utilisent les adaptateurs CPL 

de devolo afin de pouvoir disposer de connexions internet haut débit dans chaque pièce. A ce jour, environ 

40 millions d'adaptateurs dLAN sont utilisés à l'international.  Avec devolo Home Control, les clients 

découvrent les possibilités de la maison connectée, qui peut être configurée rapidement, améliorée en fonction 

de vos souhaits et contrôlée de manière pratique à l'aide de votre smartphone. En tant que partenaire OEM, 

devolo adapte ses produits et solutions individuellement aux besoins des entreprises internationales de 

télécommunications. Dans le secteur professionnel, la conversion de l'infrastructure d'alimentation fournit des 

opportunités supplémentaires. Les solutions devolo peuvent être utilisées pour surveiller et contrôler de 

nouveaux réseaux intelligents en temps réel et mettre en place de nouveaux services. devolo AG a été fondée 

en 2002 et emploie actuellement environ 300 personnes. Le leader du marché mondial dans le secteur CPL 

est représenté par ses propres filiales et par ses partenaires dans 19 pays. 

 


