Communiqué de presse

Disponible dès maintenant:
«Wiser by Feller» – la nouvelle référence pour l’Habitat 4.0
Feller SA a annoncé l’automne dernier sa nouvelle solution de Maison connectée pour la mise en réseau et
la numérisation de l’environnement résidentiel privé. Le système «Wiser by Feller» décoré du Trend Radar
2020 des Real Estate Days et attendu avec tant d’impatience arrive maintenant sur le marché – à point pour
le début de la saison de la construction et de l’aménagement.
Une nouvelle ère commence pour l’Habitat 4.0 sur le marché suisse: «Wiser by Feller», le nouveau standard ouvert
dans l’installation électrique numérique tient la promesse du concept d’un habitat intelligent au sens d’un paysage
résidentiel intelligemment connecté et pérenne. La solution de maison connectée de Feller SA, dès maintenant
disponible dans le commerce de gros de l’installation électrique, allie le meilleur de deux mondes: une praticabilité
optimale pour les planificateurs et installateurs ainsi qu’un net accroissement du confort, de la sécurité et de
l’efficience pour les résidents. Lors du développement de «Wiser by Feller», le leader de la branche de l’installation
électrique a pu mettre à profit son expérience assemblée dans l’automatisation de bâtiments. Il en a résulté un
système novateur offrant simplicité d’utilisation à tous les groupes cibles et extensible. Un seul fil de communication
K+ supplémentaires suffit pour assurer la connectivité d’appartements et de bâtiments résidentiels – que ce soit dans
le cadre d’un bâtiment neuf ou d’une modernisation. Wiser commence par la commande de l’éclairage et des stores.
Ce système ouvert, dimensionnable et flexible fait cependant l’objet d’un perfectionnement permanent, afin de
satisfaire également les exigences futures envers l’habitat moderne. De nouvelles fonctions sont mises à disposition
via des mises à jour logicielles. L’intégration de services d’autres fournisseurs sera également possible à l’avenir.
Appli Wiser Home: une nouvelle définition du confort de l'habitat
La commande d’éclairages et de stores intelligents n’a jamais été aussi facile. De par son étendue, «Wiser by Feller»
s’adapte entièrement aux besoins individuels: Utilisé comme solution autonome, ce système pionnier intègre des
appareils individuels dans une pièce. Mais c’est dans l’espace résidentiel étendu que ce nouveau système déploie
toute sa performance. En tant que système confort intelligent, il permet, en plus du mode de commande usuel par
interrupteur, également la commande par l’appli Wiser Home. Les résidents peuvent ainsi commander intuitivement
leur éclairage et leurs stores individuellement, sous la forme d’une scène programmée ou dans toute une pièce,
autant sur place qu’à distance. Plein éclairage, atmosphère de détente ou simulation de présence pour des vacances
sans soucis – la bonne ambiance lumineuse crée l’atmosphère parfaite et assure la sécurité nécessaire. Grâce à la
commande horaire avec fonction astronomique, le système s’adapte aux habitudes individuelles. Si le réveil sonne
tous les matins à la même heure, il est possible de programmer la solution de maison connectée de sorte que les
stores se lèvent automatiquement pour laisser rentrer la lumière matinale. L’appli permet de configurer de nouvelles
scènes personnalisées un tournemain. L’utilisateur dispose ainsi toujours de la solution adéquate, même si ses
besoins et habitudes venaient à changer.
Fil K+ et appli Wiser eSetup: Une énorme facilitation du travail pour les planificateurs et installateurs
La planification de «Wiser by Feller» s’effectue selon les méthodes connues et son installation en toute simplicité et
rapidement. Tous les appareils Wiser connectés sur les stations principales et secondaires, comme les
interrupteurs d’éclairage, variateurs et poussoir de scène sont reliés par un fil K+. Ce fil T supplémentaire est ajouté
directement lors du câblage des appareils. Ceci simplifie considérablement le quotidien du travail des
professionnels, comme rien ne change sinon concernant la planification et le câblage. Selon les préférences, la
mise en service du système de domotique peut s’effectuer à l’aide soit d’un aimant, soit de l’appli Wiser eSetup.
Alors que l’aimant permet de relier en un tournemain les stations principales et secondaires, l’appli Wiser eSetup
permet l’affectation de fonctions, l’affectation de pièces, la configuration de scènes et le réglage d’appareils en
toute simplicité. L’appli Wiser eSetup suit une procédure de travail prédéfinie intuitive, rapide et simple. Elle guide
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en toute assurance l’électricien au but – depuis l’enregistrement d’objets jusqu’à la remise au client, en passant par
la configuration et la mise en service.
Expressif et de forme parachevée: un design haut de gamme
«Wiser by Feller» non seulement convainc de par sa technicité, mais impose également de nouveaux standards en
matière de design. Qui se décide pour ce système dispose du libre choix entre les trois lignes de design
d’interrupteurs connues EDIZIOdue colore et prestige, STANDARDdue et NEVO. Le design EDIZIOdue a été revu
pour l’introduction sur le marché de la solution de maison connectée et sa version actuelle séduit de par une
apparence plate et élégante. De plus, en nouveauté, un éclairage de touche a été intégré dans tous les
interrupteurs «Wiser by Feller», utilisable comme lumière d’orientation ou comme signalisation d’état. Il est possible
de modifier ultérieurement le design en toute simplicité, sans démonter les appareils.

Pour davantage d’informations: www.feller.ch/wiser

A propos de Feller
Feller SA est le partenaire technologique suisse leader de la branche de l’installation électrique. Les solutions globales pionnières
qu’elle apporte dans la conception d’interrupteurs, en domotique et mise en réseau, ainsi que pour la distribution électrique,
permettent une utilisation intuitive des espaces de vie. Feller répond ainsi au besoin toujours croissant de simplicité, confort,
efficacité et sécurité, tant à la maison qu’au travail.
Qui vit en Suisse connaît nos interrupteurs et prises de courant. Ils accompagnent hommes et femmes tout une vie durant, par leur
design intemporel et leur qualité exceptionnelle. Quelque 420 collaborateurs et collaboratrices y travaillent chaque jour, Nous
développons et fabriquons des produits de pointe à Horgen depuis plus de 110 ans. Notre renommée en tant qu’employeur dans
la région du lac de Zurich n’est plus à faire.
Feller fait partie de Schneider Electric, l'un des leaders au niveau mondial spécialistes de la transformation digitale en gestion de
l’énergie et automatisation.
www.feller.ch
www.feller.ch/wiser/fr

Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook
Hashtag #feller #connectedhome #wiserbyfeller

A propos de Schneider Electric
Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, nous donnons
à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. «Life Is On».
Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un monde
plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services,
nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les
industries.
Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre
communauté de par le monde.
Schneider Electric Suisse comprend les sociétés Schneider Electric (Suisse SA) et Feller SA. Le groupe emploie environ 650
personnes en Suisse et est dirigé par Reto Steinmann, Country President Schneider Electric Switzerland.
www.se.com/ch
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