La passion pour le multimédia
mène à KNX
Quand on est féru de cinéma, qu’on possède une grande collection de DVD,
qu’on aime passer ses soirées à regarder la télévision et écouter de la musique,
quel est le souhait le plus important que l’on puisse avoir en liaison avec la
maison de ses rêves?
Comment peut-il en être autrement,
une telle question fait défiler des
images dans l’esprit de celui qui se
la pose. On pense à la sonorisation
complète de la maison, de toutes les
zones de vie, y compris à l’extérieur.
On imagine un salon bien étudié et
dédié au home-cinéma et à la télévision. On voit déjà 4 à 5 magnifiques
téléviseurs répartis dans la maison,
des systèmes acoustiques capables
d’extraire les moindres détails enregistrés sur les supports utilisés et en
mesure de recréer toute la panoplie
des émotions «mises en conserve»
dans les CD et autres. Ce n’est pas
tout. Il faut un, non plusieurs postes
de commande, beaux, simples pratiques, utilisables à partir de n’importe quel endroit de la maison.
KNX sait faire
C’est en construisant sa maison
dans l’arrière-pays d’Yverdon que
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«Avec KNX, les idées fusent à profusion.
On imagine par exemple le remplissage
automatique de la baignoire.»
B. Moser, maître d’oeuvre»

la famille Moser a transformé son
rêve en réalité. Elle y a mis l’énergie, le temps et les moyens pour qu’il
se concrétise. Elle vient tout juste
d’emménager dans sa nouvelle
maison et découvre le confort apporté par la technologie KNX, ainsi
que l’ensemble de ses fonctions au
service de la domotique.
Spectacle omniprésent
Que cela soit énoncé dès à présent,
le cahier des charges est respecté,
ne serait-ce que pour ce que cette
maison offre à la vue. Le spectacle
est complet, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Frissons garantis
pour tout visiteur ouvert à la beau-

té-choc du panorama sur toute la
chaîne des Alpes et sur le lac de
Neuchâtel. Quand B. Moser explique
que son souhait N° 1, plus important
que le multi-room, était de bénéficier
d’une telle vue, on réalise que les
rêves liés à sa maison et le leitmotiv
de la famille, c’est le Spectacle avec
un grand S, le spectacle total.
Installé dans le salon, on a droit à un
spectacle grandiose en jetant un regard émerveillé par les larges et multiples baies vitrées. Dès que l’on se retourne et qu’on scrute le mur du fond,
la vue est attirée par un grand miroir
sans tain. Il cache un téléviseur dont
on ne perçoit la présence qu’à partir
du moment où il se met en fonction.

Confort complet
Dans ce salon, les effets visuels et
sonores des sources gérées par le
système SONOS et intégrées dans
KNX sont grandioses, magiques.
Dès que l’on souhaite visionner un
film ou regarder la télévision, un
clic suffit, les appareils se mettent
en marche, au besoin l’écran se
met automatiquement en place,
l’éclairage est réglé à un niveau
soigneusement prédéfini, l’assombrissement de la salle est assuré
par un mouvement automatique des
stores. Spectacle total!
Pour en arriver là, B. Moser a étudié et fait des recherches approfondies sur internet pour trouver le
régisseur qui ferait de sa nouvelle
maison une maison avant-gardiste
et bourrée de technologie et de gestion multimédia.
Satisfaction et réponse
aux attentes
Il a trouvé la société CS Domotic
en la personne de Sébastien Clivaz
qui a élaboré le concept de base
pour répondre à ses besoins. Il lui
a conseillé l’installation du standard
KNX et mis en évidence l’éventail
des possibilités offertes par ce système. Multimédia, oui, son travail
a consisté à expliquer l’avantage
que présente KNX, de pouvoir gérer
toutes les fonctions de la maison.
Un seul système pour tout. Ça a fait
«tilt» très rapidement. Les fonctionnalités installées dans la maison
n’ont pas été limitées au multimédia

Trois iPads fixes et un mobile
permettent de piloter la maison
à volonté

mais se sont étendues à l’éclairage,
aux stores ainsi qu’au chauffage.
Aujourd’hui le propriétaire lui en est
très reconnaissant, les fonctions
telles que le OFF général, la création d’ambiances, la manœuvre des
stores par secteur, suscitent l’enthousiasme. Les divers iPads répartis dans la maison, épaulés par
quelques magnifiques interrupteurs
et le smartphone font merveille pour
piloter l’ensemble.

Ouverts sur l’avenir
Avec la domotique, on peut réaliser
des tas de choses qu’on n’a pas prévues au départ. A peine la maison
prise en main, surgissent de nouvelles idées telles que le monitoring
énergétique ou encore le remplissage automatique de la baignoire, les
idées fusent à profusion. La famille
Moser peut être tranquille, avec le
standard KNX, son intégrateur saura
trouver les solutions adéquates.

Pas prévu mais faisant l’objet d’une nouvelle idée:
le remplissage automatique de la baignoire.
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