
DOMOTIQUE 
Nos Offres  



AUTOMATISME 
  
Modèle roulant ou battant 
Fonctionnement silencieux 
Télécommande ou commande murale 
Economie d’énergie grâce à l’isolation thermique et phonique 
Design moderne et intégration discrète de l’appareillage dans 
votre façade 
Traitement anticorrosion et haute résistance aux intempéries 
 
 

ECLAIRAGE  
  
Variation et programmation à distance de l’éclairage 
Création d’ambiances selon l’heure et l’utilisation  
de la pièce 
Optimisation de votre consommation d’énergie 



TEMPERATURE 
  
Gestion à distance de la température ambiante de 
votre intérieur 
Pilotage et contrôle du chauffage, de la climatisation et 
de la V.M.C. de votre espace de vie 
Optimisation de votre consommation d’énergie 

AUDIO 
  
Diffusion musicale de grande qualité : radio FM, CD, 
bibliothèque i Tunes… 
Etude acoustique sur mesure respectant la 
configuration de votre intérieur et extérieur 
Choix des enceintes adaptées à votre décoration 
d’intérieure 



VIDEO 
  
Contenu vidéo accessible sur l’ensemble des écrans de 
votre habitation : 
TNT, câble, lecteur HD et blu-ray 
Utilisation simple et intuitive par télécommande et 
écran tactile 

HOME CINEMA 
  
Conception et réalisation de home cinéma privés : salle 
dédiée ou pièce à vivre 
Etude d’implantation et intégration technique 
Conseils déco : ambiance lumineuse, plafond et mur 
acoustiques, enceintes haut rendement, fauteuils avec 
vibreurs synchronisés sur le film, mobilier … 



SURVEILLANCE  
  
Installation de systèmes d’alarme, de vidéo 
surveillance et de contrôle d’accès pour sécuriser vos 
proches et vos biens de valeur 
Gestion à domicile ou à distance via internet depuis un 
ordinateur, un smart-phone ou une tablette. 



OBTENIR SON SYSTÈME  
 
Nous vous invitons à faire une demande personnalisée auprès 
de nos services : 
 
Demande de RDV via notre formulaire en ligne ou par 
téléphone 
Planification d’un RDV avec l’un de nos experts  
Audit complet : visite de votre habitation ou de vos locaux 
pour une analyse approfondie de la configuration (situation, 
éclairage, accès, configuration…)  
Elaboration d’un devis personnalisé 
Installation du système domotique, audio et vidéo adéquat 
par des techniciens HIGNACE  
Contrôle, paramétrage et mise en route du système 
Suivi et accompagnement de l’utilisateur 

SERVICE GLOBAL 
 
 
Hignace réalise l’étude, la conception et l’installation de 
systèmes domotiques pour particuliers et professionnels .  
Nos systèmes vous permettent de piloter en toute 
simplicité, sur place ou à distance, l’ensemble des 
équipements électriques de votre maison, via une 
télécommande ou un écran tactile. 
 

 
 
 

Chaque projet étant unique, les tarifs sont 
établis sur devis après un 1er RDV chez le client 


