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Des solutions pour la maison intelligente de demain 

 

Horgen, le 20 mai 2016 – Feller prépare les espaces de vie à l’habitat « intelligent » de demain, avec ses 

deux nouvelles solutions développées en Suisse : la solution d’automatisation domestique zeptrionAIR, 

conçue pour la commande sans fil de l’éclairage et des stores via des applis ou des poussoirs, et le réseau 

domestique Feller EASYNET orienté vers l’avenir. Feller a présenté ces deux solutions à un public avisé, 

lors du salon Electro-Tec Ouest à Berne.  

 

Alors que les véhicules modernes disposent d’une multitude de fonctions automatisées et offrent presque tout le 

confort imaginable, c’est généralement en vain qu’on cherche ce type « d’intelligence » dans les logements, même 

neufs. En bref: la mise en réseau et la numérisation ont certes déjà touché de nombreux domaines de la vie 

courante des Suisses et des Suissesses, leur infrastructure domestique par contre étonnamment peu. D’après 

l’étude réalisée par l’institut GDI « Smart Home 2030 : comment la numérisation transforme la construction et 

l’habitat », cela devrait toutefois changer dans un avenir proche. Feller tient compte de cette évolution en 

développant deux nouvelles solutions. « Notre objectif est de rendre l’habitat plus simple, plus sûr et plus beau, 

grâce à la technologie moderne », déclare Reto Steinmann, COO Feller SA.  

 

Se détendre par simple pression sur un bouton 

La solution d’automatisation domestique zeptrionAIR offre une grande flexibilité pour piloter l’éclairage et les stores 

par radiocommande. Un agréable éclairage tamisé autour du canapé? Un éclairage total ou « tout éteint » par 

simple pression sur un bouton? Une simulation de présence pendant les vacances, pour effrayer les visites 

indésirables? Avec zeptrionAIR tout ceci est possible. Et si les besoins changent, le propriétaire de la maison 

réadapte en un clin d’œil les scénarios définis individuellement avec l’appli zeptrion. L’Appli sur smartphone ou 

tablette ne sert pas uniquement à déterminer des scénarios. Elle permet également une commande à distance 

moderne. zeptrionAIR peut non seulement être utilisé pour la mise à jour d’installations existantes, pour les 

transformations et les rénovations, mais aussi pour les nouvelles constructions. Comme la solution 

d’automatisation domestique fonctionne par WLAN, il n’est pas nécessaire de poser de nouvelles lignes. 

 

Un réseau sûr pour les appareils électroniques de divertissement, l’informatique et l’infrastructure des 

bâtiments 

Feller EASYNET est la nouvelle solution réseau pour le secteur domestique, développée et produite en Suisse, 

comme zeptrionAIR. Contrairement à zeptrionAIR, elle nécessite une connexion filaire et est par conséquent 

prédestinée aux nouvelles constructions et les modernisations. « Les bâtiments intelligents nécessitent une 

autoroute de données fiable et performante », déclare Raúl Bonadé, Responsable Product Management chez 

Feller SA, « à l’avenir, un réseau domestique privé avec des connexions dans toutes les pièces devrait par 

conséquent devenir le standard. Dans un monde numérisé, cela permet d’assurer la valeur des biens immobiliers  
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sur le long terme. » Feller a accordé une attention particulière au développement de l’installation intelligente. La 

prise Ethernet est par exemple seulement constituée d’un seul élément, qui peut être monté sans outil spécifique – 

un avantage pratique de taille sur les chantiers, car il permet un énorme gain de temps. 

 

Aperçu de zeptrionAIR 

 Solution économe pour la technique du bâtiment et la domotique, grâce à l’utilisation du réseau WLAN 

existant 

 Utilisable de manière isolée ou pour des bâtiments entiers 

 Gain de confort grâce à la commande intelligente, dans diverses situations à la maison  

 Flexibilité élevée : il est facile d’adapter les scénarios et les fonctions automatiques  

 Commande à distance par smartphone ou tablette 

 Protection contre les intrusions grâce à la simulation de présence 

 Sécurité sur le long terme pour les clients – Support garanti  

 Pour les installateurs électriciens : installation simple dans le cadre habituel  

 

www.zeptrionair.ch  

 

Aperçu de Feller EASYNET 

 Solution réseau simple, indépendante de fournisseur d’accès, pour la maison 

 Pour les appareils électroniques de divertissement, l’informatique, les appareils pour les infrastructures 

domestiques et du bâtiment 

 Pour tous les réseaux de données usuels (connexions coaxiales, télécom et Ethernet) 

 Certifié pour l’alimentation via Ethernet (Power over Ethernet, PoE+) 

 Disponibles en trois lignes de design (EDIZIOdue colore, EDIZIOdue prestige, STANDARDdue) 

 Accessoires en 12 couleurs 

 Pour les installateurs électriciens: installation intelligente, très simple 

 

www.feller-easynet.ch  

 

Photos : 

 zeptrionAIR – Appli  

 zeptrionAIR – Ambiance 

 Variateur LED zeptrion 

 Feller EASYNET  
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A propos de Feller  

Feller SA, leader suisse en installations électriques est spécialiste de solutions pour les techniques de communication et pour 
l’habitat intelligent. L'entreprise fondée en 1909, dont le siège se trouve à Horgen (ZH), fait partie des employeurs de renom dans 
la région du lac de Zurich. Feller produit et développe sur le site à Horgen. La succursale de la Romandie se trouve à Renens. 
Depuis 1992, Feller est une société filiale du spécialiste mondial en matière de gestion de l'énergie, Schneider Electric.  

www.feller.ch 

 

A propos de Schneider Electric   

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé 27 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2015. Nos 160 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à gérer 
leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes 
d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion et 
l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et à 
enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On. 
 
Référencé dans les principaux indices de développement durable tel que le Dow Jones (DJSI), Schneider Electric occupe la 12ème 
position dans le classement mondial « Global 100 » qui répertorie les entreprises les plus engagées en faveur du développement 
durable. 
 
Les entreprises Schneider Electric (Suisse) SA et Feller SA font partie du Groupe Schneider Electric en Suisse, ainsi que les 
marques technologiques APC et Gutor Electronic. Schneider Electric Suisse emploie plus de 1’000 collaborateurs et est dirigée par 
Dr. Matthias Bölke, Country President et CEO. 

www.schneider-electric.ch 
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