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LA DOMOTIQUE ÉDUCATIVE
Former les jeunes à l’installation de système domotique, voilà une excellente idée. 
Une initiative de la société Legrand qui sort un premier logiciel pédagogique.
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La France peut s’honorer, d’être 
le pays le mieux doté en éta-
blissement de formation en 

domotique ; une dizaine de BTS 
domotique, plusieurs lycées et uni-
versités (Rennes, Paris..), école 
nationale, formation continue  ainsi 
que des dizaines de centres et 
instituts de formation (Formapelec, 
AFPA, IFA,  Ducretet SEEG, Greta..). 
L’éducation nationale qui ne dispose 
de pratiquement aucun ouvrage 
aura attendu octobre 2009 pour 
bénéficier de son premier logiciel 
pédagogique. C’est dans le cadre 
des Trophées Legrand qu’a été 
conçu dans la lignée du Défi Internet, 
ce logiciel de domotique conçu à 
Limoges. Un support pédagogique 
d’autoformation multimédia qui 
s’adresse à tous les élèves en cours 
de formation d’électrotechnique, 
niveaux V et IV : CFA, Lycées profes-
sionnels et techniques, AFPA… Les 
enseignants avaient besoin d’un 
support de formation attractif. Le 
voilà enfin !  Innovant par son en-
vironnement adapté aux élèves 
d’aujourd’hui et par son accès sous 
forme de chantiers, il illustre les 
solutions de confort, de sécurité et 
de communication proposées par 
le système « In One by Legrand ». Ce 
nouveau logiciel « La Domotique » 
est le 5ème de la collection « Explo-
ration en électricité », basé sur des 
thématiques comme la Protection, 
la Programmation, Voix Données Images, Plan Particulier 
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
Sous forme de jeu de rôle, ce logiciel d’autoformation 
multimédia permet aux élèves de se familiariser avec 
la domotique : dans le monde virtuel d’une ville en 3D, 
ils réalisent des « chantiers pratiques » qui leurs four-
nissent, de manière ludo-éducative les bases théo-
riques de l’intelligence électrique... Cinq chantiers 
domotiques à réaliser ont été imaginés. Il va falloir 
concevoir l’éclairage, l’alarme intrusion, le chauffage, 

les volets roulants, le  pilotage. 
L’élève se glisse dans la peau 
d’une jeune recrue accueillie 
par le responsable d’une entre-
prise d’électricité. En fonction 
des étapes de son initiation à la 
domotique, il rencontre des per-
sonnages « ressources » tels que 
Claude, magasinier, ou Maude, 
électricienne. Pour aborder ses 
chantiers, il choisit son maté-
riel en fonction d’un cahier des 
charges, l’implante, le raccorde, 
le paramètre, puis teste l’instal-
lation réalisée. Environnement 
graphique en 3D, avatars, vidéo 
d’aide, data pocket : l’apprenant 
est plongé dans un univers 
ludique et interactif qui lui est 
familier, tout en manipulant des 
concepts et des outils très 
professionnels. 
La bonne idée est aussi de prévoir 
que l’enseignant peut, grâce à 
un compte personnel, contrôler 
quand il veut l’évolution de ses 
élèves et suivre leurs réalisa-
tions de chantiers.
Il peut gérer son profil utilisa-
teur, et dérouler si nécessaire un 
menu d’aide à l’utilisation du 
logiciel et de son environnement. 
La réalisation de cinq chantiers 
domotiques lui est alors ouverte, 
avec accès à toutes les docu-
mentations techniques et théo-
riques dont il a besoin. À tout 

moment, et quel que soit l’état d’avancement de ses 
réalisations, l’apprenant a la possibilité d’importer ou 
d’exporter son compte comme il le souhaite à l’aide 
d’une simple clé USB par exemple, ce qui lui permet 
de transférer ses travaux d’un poste à un autre. 

Bruno de Latour

Renseignements : 
www.legrand.fr rubrique « formation »
www.btsdomotique.free.fr, http://ens.univ-rennes1.fr/dess-dri/

Accès sous forme de chantier d’une villa en 3D

Jouer à la domotique, 
1er logiciel pédagogique français.

La ville représentée en 3D
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MARCHÉS

Marché du M2M
Orange s'intéresse de plus en plus au marché du 
M2M, et vient de présenter une nouvelle carte SIM 
Liliputt  d’une taille légèrement inférieure à une micro 
SD. Elle va avant tout être exploitée pour des ap-
plications professionnelles du Machine to Machine 
(M2M), mais on peut imaginer que cette mini SIM sera 

le futur standard des cartes SIM de 
nos téléphones GSM. En apportant 
de plus en plus de services aux pho-
tocopieurs, chaudières, distributeurs 
automatiques, comme la détection 
de panne, les opérations liées à la 
consommation, le télé-entretien, le 
marché de la carte SIM augmente 
d’environ 30% par an. Demain le 
marché va encore s’accroitre avec 
les équipements communicants 
domestiques tels que les détecteurs 
de fumée, l’électroménager, les 
compteurs divers. De plus en plus 
d’appareils seront munis de cette 
mini carte SIM. Est- ce que cette 
prolifération de cartes SIM dans les 
équipements ne va pas trouver ses 
limites ? D’autres solutions existent 

autour du réseau domestique qui assurent le trans-
port d’information vers la Box domestique. Orange 
travaille d’ailleurs sur des solutions de ce type autour 
de la LiveBox. En tant qu'alternative à la transmission 
en 2G/3G, le fournisseur historique propose un standard 
moins consommateur en énergie avec le protocole 
Wavenis, qui est devenu ouvert dans le cadre de 
l'Open Standard Alliance. Orange commercialise par 

Biens techniques
L’acquisition de biens d’équipements techniques 
grand public et des loisirs en France est en recul de 
-0,7% par rapport au même 3° trimestre de 2008. Le 
retard de -3,9% enregistré sur les 9 premiers mois 
de l’année 2009 sera difficilement comblé par la 
consommation de fin d’année.
En effet, si la demande reste forte pour de nombreux 
produits (voir illustration ci-contre), la pression à la 
baisse des prix est forte. De façon générale, l’évolu-
tion des quantités vendues illustre la solidité de la 

demande, note le cabinet. Le secteur des télécommu-
nications enregistre un chiffre d’affaires de 701 mil-
lions d’euros au troisième trimestre 2009 (+7,3% par 
rapport à la même période de l’année précédente) 
avec en tête les Smartphones qui poursuivent leur 
percée : +12% des ventes de mobiles (222 millions 
d’euros sur ce trimestre). Le secteur des  appareils 
photos numériques ne connait toujours pas la crise.

la 1ère mini carte SIM pour applications  M2M

ailleurs un détecteur de fumée utilisant le protocole 
de communication X2D développé par Delta Dore 
depuis une vingtaine d'année. (voir notre article dans 
Domotique News n° 234 de mai 2009) 

E-commerce
Les ventes en ligne bondissent de 30% en France. La 
performance qu'affichent les sites de vente sur 
Internet au troisième trimestre est liée à la hausse du 
nombre de cyberacheteurs et de boutiques en ligne.

Ecosystème de la mobilité : la rentabilité 
et l’innovation
Les services mobiles représentent une industrie 
particulièrement dynamique, mais qui doit faire face 
encore à des incertitudes. Ce fut à la place l’un des 
thèmes d’un important séminaire des journées de 
l’Idate le 18 novembre.

Marché de la climatisation
Près de 131 000 climatiseurs ont été vendus au cours 
des 12 derniers mois générant un chiffre d'affaires de 
51 millions d'euros, nous indique le cabinet d'étude 
GFK. Après une année 2008 difficile, le marché des 
climatiseurs a retrouvé le chemin de la croissance au 
cours de la saison 2009 : +22% en volume et +15% 
en valeur. C'est principalement dans les Grandes Sur-
faces de Bricolage que se font les achats (pour  53% 
de la valeur). 97 000 climatiseurs mobiles ont été 
vendus  en France depuis un an, soit une croissance 
de +31%( chiffre d'affaires total de 30 millions
d'euros en hausse de +21%).

Evolution du CA des biens d’équipement de la maison en France

Jouer à la domotique, 
1er logiciel pédagogique français.

plagrange
Polygone 
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Io-Homecontrol à Batimat
Démonstration de force mais aussi unitaire des 
industriels de l’association Io-Homecontrol sur un 
stand commun à Batimat . Pour la première fois  des 
entreprises comme Somfy, Assa Abloy, Niko, Velux, 
Hörmann, mettaient leurs ressources en commun 
pour démontrer la pertinence de leur standard et 
de leur démarche fédératrice. Ils accueillaient éga-
lement de nouveaux membres convaincus, comme 
CIAT qui apportaient ses climatiseurs et système de 

chauffage au standard Io-Homecontrol. Un ensemble 
d’applications désormais interopérables permettant des 
installations non seulement plus faciles à mettre en 
œuvre mais aussi convaincantes pour le consomma-
teur. À partir d’une seule commande, ce dernier peut 
désormais commander un portail, une porte d’entrée 
ou de garage, les éclairages, les volets roulants, un 
écran de home-cinéma, un store de terrasse, les 
fenêtres de toit, le système d’alarme, ou encore le 

chauffage, la climatisation ou la ventila-
tion. La technologie étant bidirectionnel-
le, il peut  à tout moment vérifier l’état en 
cours de chaque commande, et recevoir 
une confirmation de la bonne exécution 
des ordres. Parmi les innovations 2010, 
la nouvelle télécommande Impresario 
Chronis – io de SOMFY, permet de piloter 

tous les éléments 
i o - h o m e c o n t r o l 
et de créer facile-
ment des scénarii. 
L’écran LCD intégré 
permet de suivre en 
temps réel le bon 
déroulement des 
opérations, celles-
ci étant enregistrées 
sous la forme d’une 
séquence, qui consti-
tue un scénario.

La liaison entre le système io-homecontrol et l’ordina-
teur, ou le Smartphone se fait par le biais d’un boîtier 
qui fait office de passerelle. Il suffit de le relier à son 
réseau Ethernet interne, ou à la box Internet, via la 
prise RJ-45, et comme il est muni d’un serveur Web, 
tout navigateur pourra accéder aux commandes 
domotiques de l’ habitation.

Habitat Numérique
Le logement traditionnel se trouve aujourd’hui à l’inter-
face entre une logique d’équipement et des logiques de 
services. Cette logique de services, si elle gagnait 
l’habitat et les quartiers résidentiels, pourrait 
répondre  avec beaucoup d’efficacité à une amé-
lioration des conditions de vie, tout en valorisant le 
stock de logements existant sans interventions  lourdes. 
Cette  nouvelle manière de penser et de vivre l’ha-
bitat conduira inéluctablement à l’optimisation de 
l’offre déjà existante. Cet habitat du futur que l’on 
a baptisé numérique concerne tous les acteurs de 
la construction et de l’équipement s’agissant des 
services, en particulier les opérateurs de télécom-
munications. 
Dans ce contexte l’IDFO-Habitat, organise un  petit-
déjeuner débat le 10 décembre de 8h30 à 10h00 
au Club des Entrepreneurs de la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment Région Paris Ile de France (Porte 
Maillot). 
Renseignements et inscriptions : iberis.conseil@wanadoo.fr

Séminaires CEDIA
À l’occasion du congrès ISE 2010, l’association CEDIA 
organisera une série de séminaires gratuits à Ams-
terdam RAI  du 2 au 4 février, parmi eux seront traités 
les tendances technologiques du marché avec la 
cession  « Technology and Consumer Trends', 'Riding 
the ECO Wave - Solutions for Your Clients' and 'Tech-
nology Trends in Home Cinema Audio and Vide ». 
Autres cessions à l’agenda : 'Embracing the Cloud - 
How to Deliver Internet Content', 'Hiding Technology 
- Solutions and Techniques'.
Pléiade d’innovations au Mobile Asia Congress qui 
s’est tenu à Hong Kong les 18 et 19 novembre. Parmi 
elles de nombreuses applications de e-santé ( voir 
notre article).

Expo Design 9 
Innovation, création, savoir-faire, mieux-vivre, sont 
au cœur de l’exposition « Design 9 / Joyeux anniver-
saires ! » du 20 décembre 2009 au 2 janvier 2010  à 
l’Espace d’animation des Blancs Manteaux. Nietzsche 
disait que « le futur appartient à celui qui a la plus 
longue mémoire ». C’est dans ce sens que l’Institut 
Français du Design souhaite organiser « Design 9 / 
Joyeux anniversaires ! », en célébrant les marques et 
produits, qui par leur force d’innovation et de création, 
ont su s’inscrire dans l’imaginaire collectif et devenir 
partie intégrante de notre patrimoine culturel. Célébrer 
les pionniers et les visionnaires, ceux qui inventent 
et se réinventent en fidélité avec leurs valeurs, 
reconnaître les savoir-faire ainsi que les réponses 
apportées par le design à des problématiques socié-
tales, sont autant d’ambitions de « Design 9 / Joyeux 
anniversaires ! », afin que le visiteur puisse toucher 
du doigt ce que le design a changé dans sa vie quo-
tidienne.
Renseignements : 
Espace d’animation des Blancs Manteaux 48, rue Vieille du Temple
75004 Paris. Exposition ouverte du 20 décembre 2009 au 2 janvier 
2010 tous les jours de 11h à 19h.

MANIFESTATIONS

Boîtier passerelle io-homecontrol / Internet

plagrange
Polygone 
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DÉCEMBRE
1-3 décembre
Smart grids Asia 2009  
Conference and Exhibition
Bangkok ( Thaïlande)
Renseignements: http://www.td-asia.com/

2-5 décembre 2009
SCS

Paris-Nord Villepinte
Renseignements : www.scs-expo.com

3 - 4 décembre 2009
FORUMLED 
Lieu de rencontre international des acteurs 
majeurs de la filière LED 
Lyon, Cité - Centre de Congrès  
Renseignements : http://www.forumled.com/index.php?tag/expo

8–10 décembre 2009.
Integrated Systems Russia
Moscou (RUSSIE)
Renseignements : www.isrussia.ru

08-10 décembre -2009
Hi-Tech Building 2009
Moscou ( RUSSIE)
Renseignements: www.hitechbuilding.ru
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9-12 décembre
Salon International des Energies renouvelables
Renouvelables - ENERgAIA 2008

Montpellier (parc des expositrions)
Renseignements : www.energaiaexpo.com/B2-evenements.php

JANVIER
7-10 Janvier 2010
International CES 2010

Las Vegas, Nevada (USA)
Renseignements : www.cesweb.org 

22 - 26 janvier 2010
Maison &Objet 
Le salon de la mode-maison 
Paris - Nord Villepinte
Rensignements : www.maison-objet.com 

25-27 Janvier 2010
ASHRAE/AHR Expo
Javits Convention center 
New York (USA)
Renseignements :http://www.ahrexpo.com

FÉVRIER
9-12 février 2010
SMART HOME
Salon inédit dédié aux solutions domotiques et 
multimédias pour l’habitat
PARIS - Porte de Versailles
Renseignements : Reed Expositions France
52-54, quai de Dion Bouton – 92806 Puteaux




