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Le contrôLe Le pLus 
simpLe et compLet pour 
La totaLité de L’espace 
intérieur et extérieur 
de votre maison.

SimpleManager, est le superviseur domotique innovant, caractérisé par un écran tactile panoramique, par 

lequel la gestion des fonctions d’une maison intelligente devient un jeu d’enfant. Il permet de gérer des ap-

pareils de sécurité, l’éclairage, les systèmes de climatisation et de confort domestique. Aussi puissant qu’un 

ordinateur mais aussi très facile à utiliser, il améliore la qualité de la vie où, quand et comme nous le souhai-

tons. Parce que le véritable luxe se trouve, aujourd’hui plus que jamais, dans la sérénité et la relaxation.
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SimpleManager

Les caractéristiques et les performances de SimpleManager 

font partie intégrante des projets architecturaux les plus 

prestigieux et sont en harmonie avec la culture d’une maison 

contemporaine.

Économie 
d’énergie
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SimpleManager interprète les différents espaces de 
la maison selon les souhaits de ses habitants, en 
créant et en enregistrant les meilleures conditions de 
confort pour les divers environnements contrôlables 
sur le grand écran. Une unique touche sur l’écran 
tactile vous permet d’obtenir des atmosphères idéa-
les, avec une intensité lumineuse et une températu-
re adéquates, de la musique de fond et bien d’autres 
fonctions domotiques. Lorsque vous êtes loin de chez 
vous, il devient votre plus fidèle allié en terme de sé-
curité, en gérant automatiquement la vidéosurveil-
lance, en armant le système de détection d’intrusion 
et en fermant les électrovannes pour le gaz et l’eau.
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iL pense et agit exactement comme 
vous pour Les environnements et Les 
situations Liés à La maison
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>

SimpleManager

Interface logiciel pour téléphone intelligent, tablette 

et PC en ligne avec le Touch Panel pour une utilisation 

simple et intuitive, même à distance.

Photographiez votre 
environnement et insérez 
l’image dans l’écran tactile
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Icônes de configuration, 
personnalisation du système et 
programmation de scénarios

Positionnement des icônes 
de fonctionnement en 
correspondance des zones 
activables

Caméra vidéo 
avec des 
reprises en 
continu sur 
les zones de 
maison reprises 
par les caméras 
de télévision 
extérieures

La réaLité à L’écran et des prestations qui 
dépassent L’imagination

Les écrans de contrôle reproduisent exactement les environnements de votre 

maison, grâce à la possibilité de les photographier et ensuite de les utiliser sur 

l’écran tactile du superviseur. Les nombreuses fonctions domotiques peuvent 

également être affichées et gérées à distance, via un téléphone, une tablette ou 

un PC, en ayant toujours sous contrôle les équipements, notamment ceux de 

surveillance vidéo et de sécurité. Vous avez la possibilité de vérifier à tout moment 

et dans le monde entier que tout se passe bien chez vous, comme si vous y étiez. 
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Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo - Italy

Tel. +39 0346 750 011 - Fax +39 0346 71436 - www.comelitgroup.com - info@comelit.it

Comelit Group SpA
Via Don Arrigoni 5 
24020 Rovetta S. Lorenzo  
Bergamo Italy
Tel. +39 (0) 346 750011 
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

Comelit Group Belgium 
Doornveld 170 
1731 Zellik (Asse)
Tel. +32  24115099 
Fax +32  24115097
www.comelit.be
info@comelit.be

Comelit Group 
Germany GmbH 
Brusseler Allee 23 
41812 Erkelenz
Tel. +49 243190151-23 
       +49 243190151-24
Fax +49 24319015125
www.comelit.de 
info@comelit.de 
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[ DE ]

[ IT ] Comelit Group U.A.E. 
Middle East Office
P.O. Box 54433
Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae
info@comelit.ae

Comelit Group UK Ltd 
Unit 4 Mallow Park - Watchmead 
Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tel: +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

Comelit Usa 
250 W. Duarte Rd. Suite B
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com
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Comelit Nederland BV 
Buitendijks 1
3356 lx Papendrecht
Tel. +31  786511201
Fax +31  786170955
www.comelit.nl 
info@comelit.nl

Comelit (Shanghai) 
Electronics Co.,Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30,
Hongcao Road, Hi-Tech Park 
Caohejing,
Shanghai, China
Tel. +86-21-64519192/9737/3527
Fax +86-21-64517710
www.comelit.com.cn 
comelit@comelit.com.cn

Comelit South East Asia Pte. Ltd
Block 1002, Nr.06-1407
Toa Payoh Industrial Park
Singapore 319074
Tel. +65 6352 3456
Fax. +65 6352 8557
office@comelit.sg
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[ NL ][ ES ] Comelit Espana S.L. 
Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

Comelit Immotec 
Siège: 18, rue Séjourné 
94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

Comelit Hellas 
9 Epiru str. - 16452 Argiroupolis 
Athens Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr  - telergo@otenet.gr

Comelit Ireland 
Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie
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touch panel simpleHome pour la supervision des systèmes de domotique, de vidéosurveillance et détection d’intrusion avec une 
fonctionnalité de serveur Web intégré; le dispositif est connecté au réseau local ou à Internet, comprend les éléments suivants:
Processeur INTEL Atom N270 à 1,6 GHz-533 MHz FSB, système d’exploitation Windows XP embarqué, résolution 1 024 x 768, écran 
tactile résistif, mémoire de masse de type compacte flash de 8 Go, 2 Go de RAM DDR II, interface réseau 10/100/1000 Mbps, 1 port 
série RS-232 (DB9), 1 port RS-232/422/485 (DB9), 2 ports USB 2.0, haut-parleur et microphone intégrés, alimentation directement à 
partir du réseau 230 Vac; encastrable sur boîte art. Bticino F215/24S (incluse pour l’art. 20034606 ou Art. 20002600 (incluse pour l’art. 
20034605) et cadre avant en aluminium. Le dispositif est livré avec le logiciel de supervision Simple Manager pré-installé avec une clé 
matérielle de protection. La fonction Serveur Web intégré permet la gestion à distance du système (2 utilisateurs simultanés) depuis 
n’importe quel dispositif équipé d’un navigateur en mesure de se connecter à un réseau (Ethernet, Wifi, GPRS et UMTS). Permet de 
personnaliser localement l’interface utilisateur via des plans permettant de contrôler l’ensemble du système intégré Comelit.

Art. 20034606 - Écran tactile 15” complet de 
logiciel Simple Manager

Art. 20034605 - Écran tactile 10,4” complet de 
logiciel Simple Manager


