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Le Projet 
Bouygues Immobilier est un promoteur français dont les activités sont dédiées au mieux vivre. 
Son offre se compose de bâtiments résidentiels, d’entreprise et commerciaux. 

En partenariat avec Overkiz, le groupe a créé Flexom, une solution connectée dédiée aux 
résidents de logements neufs, pour leur offrir une nouvelle expérience de vie, intelligente et 
innovante. 

Dans le cadre de ce projet, Overkiz a conçu, développé et mis en œuvre une solution complète 
permettant d’assurer l’installation, le pilotage et la gestion d’objets connectés. Overkiz est 
également en charge de la sécurité des données amenées à sortir du logement, ainsi que des 
évolutions futures de la solution.

Grâce à Flexom, les résidents pilotent, depuis chez eux ou à distance, un large éventail 
d’équipements et peuvent également créer des scénarios intelligents.

Le Challenge
Bouygues Immobilier souhaitait confier le développement de sa solution connectée à un 
partenaire de confiance, capable de : 

• Couvrir l’intégralité du spectre de son offre (matérielle, logicielle, applicative) et de répondre  
 efficacement aux enjeux de fiabilité, de simplicité et de sécurité pour ses clients. 

• Garantir l’interopérabilité de la solution avec des marques, des produits et des protocoles de  
 communication aussi divers qu’hétérogènes.

• Fournir un accompagnement dans la durée en garantissant la pérennité, l’évolutivité de la  
 solution et la sérénité pour tous.

Enfin, la solidité économique, l’expertise technologique et la compréhension d’un cahier des 
charges technique préexistant faisaient également partie des critères de choix pour mener à 
bien cette collaboration.
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• Logements neufs connectés
• Box domotiques intelligentes
• Plateforme cloud IoT
• Applications et services connectés

https://www.overkiz.com/
https://www.bouygues-immobilier-corporate.com/fr
https://www.bouygues-immobilier.com/projet-immobilier-neuf/avantages-du-neuf/logement-connecte


TÉMOIGNAGE

Bénéfices Client 
Solution smart home permettant de
rendre les logements évolutifs et flexibles
Plateforme OEM puissante et sécure 
de bout-en-bout 
Écosystème riche et évolutif
Maintenance et gestion en temps réel 
de la solution
Solution simple, fiable, éprouvée et 
pérenne

Bénéfices Utilisateurs 
Pilotage facile des équipements 
à domicile ou à distance
Solution évolutive permettant l’ajout 
de nombreux objets connectés
Suivi de consommation énergétique et 
gestion maîtrisée des dépenses
Hotline par téléphone et via l’application

BÉNÉFICES

Nous avons réussi à développer une 
application intuitive et ergonomique, 
avec la sérénité de travailler 
avec un partenaire fiable, solide 
économiquement, disposant d’une 
réelle expertise technologique, et qui 
a compris notre besoin de simplicité 
d’utilisation pour le client final. 

Depuis 2016, nous avons établi avec 
Overkiz une relation de confiance, 
qui nous a permis de développer 
une solution facile à comprendre et 
à mettre en place, répondant à nos 
besoins et à ceux de nos clients, pour 
faire du logement connecté quelque 
chose de facile.

Eric Pozzo-Deschanel
Directeur 
du Pôle Smart Building 

Overkiz
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Allée de la Mandallaz
74370 Metz-Tessy - FRANCE

sales@overkiz.com

www.overkiz.com

Capteurs 
de consommation 

d’énergie

Chauffage
Micromodules
Interrupteurs

Ampoules 

Alarmes
Sondes de qualité de l’air  

Détecteurs de fumée 
Ouvertures de fenêtres

Ouvertures Énergie
Micromodules 

et moteurs pour 
volets roulants

Vannes thermostatiques
Sondes de température

Thermostats
Chaudières

Éclairage Sécurité

Box intelligente Hattara® Rail DIN
•  Box modulaire et multiprotocoles dans le tableau 
 électrique de chaque appartement
•  Communication sans fil avec les équipements  
 connectés

Cloud IoT et Ecosystème 
•  Architecture cloud dédiée et API ouvertes

•  Collecte et gestion sécurisée des données

•  Accès à un écosystème de plus de 6 000 produits compatibles

Équipements installés au sein des logements Flexom 

Applications et Contrôle vocal
•  L’app Flexom Pro permet une installation simple 
 et rapide des équipements connectés

•  L’app Flexom 3.0 permet le pilotage des équipements 
 à distance et la création de scénarios

•  Contrôle vocal grâce à la compatibilité avec 
 Google Assistant et Amazon Alexa

•  Outil d’e-maintenance et de monitoring 
 des équipements installés

Cloud Overkiz

La solution Overkiz 
Overkiz fournit des solutions IoT en marque blanche, pour accompagner le Groupe 
Bouygues Immobilier dans le déploiement et la gestion d’une solution simple et 
évolutive au sein de ses logements connectés.

www.overkiz.com
https://www.overkiz.com/produit/box-domotiques/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overkiz.flexompro&gl=FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overkiz.flexomv3
https://www.overkiz.com/produit/cloud/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overkiz.flexomv3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overkiz.flexompro&gl=FR

