Divertissez-vous en toute
simplicité

Offrir l’osmose à votre intérieur

Contrôlez aisément votre
ambiance sonore, appréciez un
accès direct à votre divertissement
visuel… Otomis apportera un soin
particulier au design de votre
télécommande universelle tactile
gommant ainsi les contraintes
technologiques au profit de votre
plaisir.
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Orchestrez votre
environnement

Tableau de bord de votre
atmosphère intérieure, un écran
tactile relayé par des claviers
muraux, vous offre une gestion
intuitive de votre espace :
visualisez l’état de votre
environnement et maîtrisez
diffusion audiovisuelle, scénarii
lumineux, climatisation…

Préservez votre sérénité
Même à distance, vous pouvez garder un oeil sur votre
environnement : surveillez-en l’accès, prévenez les risques
domestiques et instaurez une gestion rationnelle de l’énergie.
Enfin, pour votre tranquillité, simulez votre présence et préparez
votre arrivée.
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Secteurs résidentiel et
hôtelier
En toute simplicité et avec élégance, modelez votre cadre de vie
en fonction de vos activités. Les
atmosphères qui se succèdent au
sein de l’espace prolongent votre
bien-être au fil des heures.

Notre Action

Spécialisés dans l'étude, la conception et la réalisation de

Vos envies deviennent
Passion...
Vous êtes un particulier désireux de construire ou rénover
votre habitat ; un professionnel songeant à parfaire l’atmosphère de
vos locaux ?
Quel rôle souhaitez-vous accorder à la technologie dans
votre envie de confort ?
L’automation permet aujourd’hui de gérer votre environnement de
manière intelligente et intuitive. Otomis vous apporte son savoirfaire pour rencontrer vos exigences d’intégration, d’esthétisme et
de convivialité.

systèmes d'automation, nous vous offrons une maîtrise globale de
votre bien-être.
Partenaire privilégié des architectes, des décorateurs et des
bureaux d'études, nous accompagnons chaque étape de votre
projet par des conseils et des services sur mesure.
Enfin, à vos côtés aujourd’hui comme demain, nous vous
garantissons une entière sérénité quant à vos envies futures.

Les Institutionnels

Salles de conférence, restaurants,
enseignes commerciales… pour un espace
encore
plus
accueillant,
saisissez
l’opportunité de gérer aisément des scènes
lumineuses complexes et même l’ambiance
multimédia.

Grande plaisance

Une distribution audio
de qualité comme un système
vidéo parfaitement intégré
vous permettent de retrouver
les éléments clés de votre
confort lors d’une croisière
familiale. Transposé dans un
contexte professionnel, votre
système sait aussi favoriser
vos séances de travail.

