Portails et portes de la marque WIŚNIOWSKI en version smartCONNECTED

Le développement des technologies intelligentes constitue l’étape suivante de l’évolutiondu secteur
de la construction. Les appareils tels que la porte de garage, le portail d'entrée ou la porte de maison
gagnent de nouvelles fonctionnalités et assurent une nouvelle utilité dans certaines situations.Les
solutions intelligentes facilitent la vie, et chacun qui en bénéficie même d’une façon minime, ne
souhaite pas y renoncer. Juste au contraire, il les utilise encore plus largement avec les appareils
suivants.
La maison est un endroit particulier à utiliser les solutions intelligentes. La maison moderne doit être
toujours« à portée de main ». Ses différentes fonctions - en partant de la lumière, en passant par la
musique et l’image jusqu’à la température et l’ouverture des portails et des portes - doivent
s’effectuer de manière intuitive. Un avantage important des solutions intelligentes est le
fonctionnement sans fil. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à l’installation dans le mur ce
qui assure une liberté entière de conception. En outre, l’emploi de techniques avancées rend les
systèmes plus sécurisés à tous égards, car ellesaugmentent la résistance de ceux-ci aux tentatives
visant à perturber la transmission radio.
Idée complète
Pour les portes de garage, les portails d’entrée et les portes d’entrée, la marque WIŚNIOWSKI
propose de quitter l’étape d’automatisme et de passer à celle de lumière smartCONNECTED où les
portails et les portes « communiquent » avec leurs utilisateurs. Grâce à l’automatisme assisté par
ordinateur, l’idée smartCONNECTED assure des avantages remarquables aux utilisateurs des portes
et des portails de la marque WIŚNIOWSKI. Il s’agit surtout d’avoir un sentiment de contrôle sur un
appareil, un sentiment de sa sécurité et de celle de ses proches. Les portails et les portes
smartCONNECTED ont été strictement conçus pour répondre aux attentes liées à l’économie
d’énergie et au confort.
Le premier pas vers la domotique
La commande des portails et des portes smartCONNECTED de la marque WIŚNIOWSKI peut
s’effectuer à l’aide de l’appareil Connexoon de la marque Somfy. Connexoon, fonctionnant selon la
technologie avancée io-homecontrol, signifie une intégration entière des appareils et une garantie du
retour d’informations.
Grâce à l’appareil Connexoon de la marque Somfy, la commande des portails et des portes
WIŚNIOWSKI s’effectue depuis une application mobile. Connexoon ouvrira le portail de clôture, la
porte de garage, la porte d’entrée et allumera la lumière juste avant votre rentrée à la maison. Il
fermera en mode automatique tous les portails et portes dès que votre voiture aura été garée dans
le garage. Avec un seul clic, il surveillera les portails d’entrée et les portes de garage. Grâce à la
fonction de géolocalisation, l’application mettra automatiquement en marche le portail d’entrée
suivant les scénarios établis au préalable. WIŚNIOWSKI offre également une solution conçue pour les
portes et les portails fonctionnant par voie radio. Pour les clients qui possèdent déjà des portes et
des portails WIŚNIOWSKI, le contrôleur Ri-Co est une solution idéale. Plusieurs versions de Ri-Co
permettent de personnaliser le niveau de contrôle. En version de base, il permettra d’ouvrir et de

fermer le portail et la porte. Grâce aux versions élargies, il sera possible de vérifier leur statut. Grâce
à Ri-Co, il vous sera possible à un moment donné de s’assurer que votre maison est protégée de
manière adéquate et qu’en votre absence personne n’a tenté d’y accéder.
L'idée smartCONNECTED de la marque WISNIOWSKI est l’étape suivante de la révolution
technologique dans la catégorie d'accès et d'entrée à la maison. Comme, il y a quelques années, les
portes automatiques ont révolutionné le marché des portes de garage et des portails de clôtures,
maintenant, l’idée de smartCONNECTED influence l'amélioration du niveau de vie. Elle fournit une
gamme de valeurs ajoutées telles que l'économie d'énergie, un plus grand sentiment de contrôle sur
les appareils et un sentiment général de sécurité.

« L’idée complète représentée par smartCONNECTED est un investissement dont bénéficiera toute la
famille, car grâce à elle l’accès à la maison s’avère facile sans avoir sur soi un trousseau de clés lourd.
Les parents peuvent faire entrer leur enfant à la maison sans quitter leur lieu de travail ou encore
vérifier en quelques secondes sur leur smartphone si le portail d’entrée est fermé. En outre, à l’aide
des algorithmes, la maison intelligente sait mémoriser le mode de vie des habitants et penser pour
eux afin d’effectuer les tâches principales telles que le déclenchement de l’alarme ou du détecteur
de présence ou encore l’ouverture du portail juste avant de s’approcher à sa propriété grâce à la
fonction de géolocalisation. Cette solution devient entièrement réelle mais aussi accessible aux
clients les plus exigeants et aux passionnés de nouveautés technologiques qui souhaitent constater
eux-mêmes les qualités de la domotique. » Marcin Strzelec, Responsable du développement des
produits : Portes, Portails, Menuiserie, Automatisme, Technologies Intelligentes WIŚNIOWSKI

