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COURANT FAIBLE

Hager lance coviva :
l’offre connectée pour la rénovation

L’offre coviva se matérialise par une application mobile reliée à un contrôleur connecté pour piloter, en
local et à distance, l’alarme, le chauffage, l’éclairage,
les ouvrants motorisés, et de profiter des objets
connectés de la maison.
Le système coviva permet à l’installateur d’enrichir ses chantiers
grâce à une solution offrant de nombreuses fonctionnalités :
– le pilotage du système d’alarme avec la possibilité de l’activer et
de le désactiver à distance mais aussi de recevoir des notifications en temps réel en cas d’alerte ;
– le contrôle du chauffage avec la programmation des périodes de chauffe et l’ajustement des
consignes à distance ;
– le pilotage des éclairages et des ouvrants, avec notamment des possibilités de centralisation et de
retour d’état
– l’accès aux données d’objets connectés au sein d’une seule application.
Véritable passerelle entre l’installation et son utilisateur le contrôleur coviva, au design sobre et
fluide, trouvera parfaitement sa place dans les différents intérieurs.
L’application simple et ergonomique coviva est disponible sur smartphone, PC et tablette. Elle
permet à l’utilisateur de piloter sa maison mais elle est également l’outil avec lequel l’installateur
va paramétrer l’installation en quelques étapes très simples. La connexion avec les différents
composants se fait de façon intuitive, directement dans l’application. Un des principaux atouts du
système réside dans son évolutivité. L’ajout de fonctions peut se faire à distance. L’utilisateur donne
la main à l’installateur pour faire évoluer l’installation en fonction des nouvelles configurations.
Cette solution permet également la maintenance à distance du système.
Pour les fonctions de sécurité, l’écosystème coviva communique avec sepio, la nouvelle gamme
d’alarme design développée par Hager. La centrale sepio est dotée d’une technologie d’assistance
vocale unique sur le marché pour l’installation et l’utilisation.
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