
De la domotique, oui mais pas que… :
VELBUS, la domotique non pas un luxe, mais un art de vivre !

Les arguments : 
Réduction de 60% du câblage, très basse tension généralisée pour les LED’s en RVB, gestion centralisée de l’éclai-
rage, des volets, du chauffage, scénario de la simulation de présence fictive, votre musique préférée partout dans la 
maison, l’arrosage de votre jardin et le pilotage de votre piscine, le lien avec l’alarme et la surveillance par caméras, la 
fermeture automatique de vos stores en cas de coup de vent…. bref la tranquillité ! 
Gestion par écrans tactiles multifonctions, par votre IPad ou votre IPhone, chez vous en Wifi ou à distance par le 4G-
Internet. Et tout récemment, la commande vocale avec le Google Home : « Ok Google,Turn on Cinéma !»
Economisez sur votre facture énergétique ; le chauffage uniquement dans la pièce choisie et au moment voulu. 
Enfin, vous n’oublierez plus jamais d’éteindre vos lumières.

Quelques scénarios demandés par nos clients :
Mode Nuit : Avec un seul clic de votre lit, vous pouvez mettre votre maison en mode nuit : les volets se ferment, 
toutes les lumières s’éteignent, le portail est fermé et le chauffage est réglé à 16°.
Le bouton Panique : en un seul clic vous allumez toutes les lumières à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison.
Ambiance Cinéma : en un clic les volets et les rideaux se ferment, une ambiance de lumière douce rouge s’installe, 
et à l’écran démarre votre séance de cinéma.
Ambiance Diner : en un clic, vous avez une lumière tamisée et le jardin éclairé ; le tout accompagné par un filet de 
lumière d’ambiance bleue qui parcourt le séjour et la salle à manger.

Cette présentation sera animée par Geert DEJONGHE qui a créé en France la société DIGITRON SERVICES SARL 
chargée de la distribution et de l’intégration de la marque belge VELBUS.

En Belgique, Geert a été gérant et fondateur de plusieurs entreprises à Deinze dans les domaines de l’électronique et 
de l’automatisation.
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Réservation  obligatoire avant le 16 avril : ccfb.bcmarseille@gmail.com
Lunch : membres CCB, adhérents SA13 : 29€ / autres 35€ 

La Chambre de Commerce Franco-Belge du Sud de la France œuvre pour la promotion des entreprises belges 
actives dans le 13. Parmi ses membres, l’entreprise VELBUS est un tout  nouveau partenaire du SA13. Nous sommes 
heureux d’accueillir la Chambre et la société Velbus pour sa conférence autour d’un lunch. 


