INVITATION
Les Herbiers, le 19 octobre 2016

K•LINE se lance dans l’univers de la maison connectée
avec l’application K•LINE Smart Home !

Avec K•LINE Smart Home, K•LINE lance une application gratuite permettant de piloter à distance les
équipements connectés (volets roulants, brise soleil, éclairage…) d’un bâtiment, depuis un smartphone ou une
tablette.
Simple à utiliser, ergonomique et intuitive, l’application
K•LINE Smart Home ne nécessite aucune installation
spécifique ou programmation par un professionnel.
Il suffit pour l’utilisateur final de télécharger l’application,
puis de la personnaliser en prenant en photo les pièces de
sa maison, et de glisser les icônes des volets roulants ou
brise soleil capturés, sur ses photos, pour les piloter du
bout des doigts.
Il peut ainsi, en temps réel, piloter ses occultations
connectées, localement ou à distance et vérifier, grâce à
un retour d’information immédiat, que la commande
demandée a bien été prise en compte.

Petit bonus signé K•LINE : outre la gestion à distance de l’ouverture et de la fermeture des volets roulants,
K•LINE Smart Home est aujourd’hui la première application capable de piloter des brise soleil à lames
orientables. K•LINE est, en effet, à ce jour, le seul fabricant de menuiseries à proposer cette fonctionnalité.
Mais ce n’est pas tout : K•LINE Smart Home s’adapte aussi au mode de vie de ses utilisateurs. En créant des
scénarios, associés à la fonction ‘Agenda’ de l’application, l’utilisateur programme automatiquement le pilotage
de ses occultations en fonction des jours de la semaine. De même, en week-end comme en vacances, il est
possible de programmer ou d’activer ses ouvertures afin de simuler une présence dans la maison et ainsi
décourager les cambrioleurs potentiels.
Développée en partenariat avec Delta Dore, K•LINE Smart Home est évolutive et compatible avec les
équipements connectés de nombreuses autres marques, permettant ainsi à l’utilisateur final de pouvoir ajouter
de nouveaux objets connectés en fonction de ses besoins et de son budget.

K•LINE Smart Home, la fenêtre connectée accessible à tous
Avec K•LINE Smart Home, K•LINE entend « démocratiser » la fenêtre connectée et les services qui lui sont
associés. C’est la raison pour laquelle la marque a fait le choix d’associer son application à une box sans
abonnement (Prix de vente public TTC conseillé de la box : 155 €). K•LINE Smart Home est également disponible sur
l’ensemble des occultations de la gamme K•LINE depuis début 2016.
Après cette première étape dans l’univers des objets connectés au travers de ses occultations, K•LINE entend
enrichir son offre connectée de nouvelles innovations et services inédits dès 2017.

A propos de K•LINE :
K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries aluminium (CA 2015 : 248 M€). Elle fabrique et commercialise une gamme
complète de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée adaptées à toutes les architectures. Depuis près de 20 ans, K•LINE fait
de l’apport de lumière naturelle dans l’habitat, l’une de ses règles fondamentales de conception.
Pour plus d’informations : www.k-line.fr/
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