L’application mobile de domotique numérique SmartHab
intégrant la planification prédictive de Ween.ai
disponible sur les stores Google et Apple.

Paris, le 14 juin 2018 – SmartHab, solution leader d’appartements connectés, innove sur le
marché de la domotique numérique et lance son application mobile. Disponible dès aujourd’hui
sur Google Play et l’Apple Store, l’application SmartHab permet aux résidents de contrôler leur
appartement neuf en fonction de leurs besoins : sécurité, confort, économies d’énergie.
Cette solution pensée de manière intuitive et évolutive est prête à l’emploi dès l’entrée dans
l’appartement et répond aux attentes de 80% des Français intéressés par le logement
connecté et intelligent.

Une large palette de fonctionnalités de domotique numérique
Avec le lancement de son application mobile, SmartHab continue de démocratiser la
domotique numérique dans l’immobilier résidentiel neuf. Cette application se positionne
comme l’ordinateur de bord de l’appartement, elle permet aux occupants de gérer les fonctions
essentielles pour un meilleur confort, plus de sécurité et d’économies d’énergie :
 La gestion de l’énergie et du chauffage, qui intègre à la fois le comptage (« savoir
combien je consomme et comment réduire ma consommation »), et le pilotage des
équipements (volets roulants, éclairage) avec des programmes simplifiés de
programmation (simulation de présence, programmation horaire).
 La sécurisation du logement (détection d’intrusion, visualisation à distance, alarme…),
 La gestion des incidents (fumée, intrusion, surconsommation) via des notifications par
SMS et par email, et la communication avec les parties prenantes de l’immeuble (syndic,
voisins, fournisseurs),

Un système clef-en-main, simple à utiliser et sécurisé
SmartHab est prêt à l’emploi dès l’entrée des occupants dans leur appartement équipé des
objets connectés installés par SmartHab en coordination avec le promoteur, ce qui évite le
fastidieux bricolage d’un dispositif constitué d’éléments domotiques disparates.
Le service a été conçu pour un usage intuitif qui ne nécessite aucun apprentissage et
améliore l’expérience de vie des résidents, toujours plus connectés.
Le système SmartHab est conçu et hébergé en France, avec un engagement de sécurité très
élevé. Les données des utilisateurs sont protégées et ne sont pas commercialisées.
« Le lancement de la première version de l’application mobile SmartHab est une étape
importante de notre développement. Depuis sa création, SmartHab positionne la qualité de
l’expérience utilisateur au cœur de sa plateforme et cette application incarne cette volonté.
L’application SmartHab sera utilisée dès juillet 2018 par les résidents des premiers immeubles
livrés et nativement équipés avec le système intelligent SmartHab», explique Godefroy Jordan,
Président et co-fondateur de SmartHab.

La détection de présence la plus précise du marché grâce à l’intelligence artificielle
En intégrant à son application mobile la technologie de localisation non intrusive de Ween.ai,
SmartHab propose une détection de présence individualisée et parfaite des résidents
d’un appartement, basée sur l’intelligence artificielle.
En situation d’absence, SmartHab abaisse le chauffage automatiquement de 3°C ou 4°C,
générant jusqu’à 30% d’économie d’énergie pendant l’hiver. SmartHab s’adapte par ailleurs
aux imprévus et aux changements d’emploi du temps des résidents pour la remise en route
automatique du chauffage.
« Ween.ai permet d’adapter la température d’un appartement aux allées et venues des ses
occupants, anticipant leur retour sans aucune programmation. Quand on sait que 70%* des
foyers sont chauffés à 21°C toute la journée sans interruption pour cause de planning trop
contraignant à gérer, on perçoit tout de suite l’avantage d’une technologie capable de le faire
à la place des occupants » détaille Jean-Laurent Schaub Président et co-fondateur de Ween.
* Etude de l’observatoire Deloitte : « Usages des mobiles 2015 : a game of phones ».

A propos de SmartHab
SmartHab développe une solution de logements connectés intégrée nativement dans les immeubles
neufs lors de leur construction et centrée sur les principales fonctions d’usage attendues par les
résidents : sécurité et prévention, gestion du chauffage, économies d’énergie, pilotage des volets et de
l’éclairage, communication avec le syndic. Fondée en février 2017, SmartHab est financée par des
actionnaires privés et sa R&D est soutenue par BPI France et la Région Ile-de-France.
A propos de Ween
Créée en 2014, la start-up Ween a conçu le premier thermostat connecté autonome qui réagit aux
imprévus. Renfermant 19 innovations technologiques, le brevet Ween protège un algorithme unique
récompensé d’un Innovation Award lors du CES Las Vegas 2016, plaçant Ween parmi les 30 Start-Up
les plus innovantes au monde.
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