Minibox
by Overkiz

Entrez dans l’univers
de l’IoT avec la meilleure
box domotique entrée
de gamme

Plug & Play
Mono-protocole
Scénarios intelligents
Personnalisable
Déploiement rapide

La Minibox d’Overkiz est le contrôleur d’entrée de gamme idéal pour déployer votre
première solution de maison intelligente.
Développée autour d’une connectivité simplifiée avec un seul protocole radio, elle
permet de connecter un vaste écosystème d’appareils, aussi bien dans des projets de
construction neuve que de la rénovation.
Simple d’utilisation et bon marché, la Minibox d’Overkiz combine une automatisation
intelligente et des fonctionnalités puissantes.

FONCTIONNALITÉS TOUT-EN-UN POUR MAISONS CONNECTÉES
• Répond aux cas d’usage les plus fréquents en environnements résidentiels
• Prête-à-installer par vos clients
• Connectivité Plug & Play
• Appairage et configuration par bouton- poussoir
• Mise à jour 100% Over-the-air
• Communication sécurisée sur le cloud Overkiz
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PROTOCOLES SUPPORTÉS
La Minibox embarque 1 protocole natif sans fil à la fois

EnOcean
868 MHz

Z-Wave Plus
868 MHz

IO-Homecontrol
868 MHz

RTS
433 MHz

CAS D’USAGE
Quelques solutions déployées par nos clients :
• Connexoon par Somfy
• Cozytouch par Atlantic
• HI-KUMO par Hitachi
Et plus encore…

LOGICIELS OVERKIZ INCLUS
• Application utilisateurs pour vos clients pour contrôler à distance tous les équipements et
créer des scénarios intelligents
• Application installateurs pour appairer facilement tous les équipements, même sans
accès internet
• Outil de documentation API pour concevoir vos propres interfaces pour les utilisateurs
BtoB ou BtoC
• Infrastructure cloud dédiée
• Outil d’e-maintenance pour maintenir à distance les équipements installés

DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation AC/DC

240V ~ 50Hz Entrée / 5V – Sortie 500mA

Fiche d’alimentation

Type E ou type G

Devenez un
partenaire Overkiz !

Température de fonctionnement +5°C / +35°C
Dimensions

110 x 71.25 x 28.13 mm

sales@overkiz.com

Certifications

CE

www.overkiz.com

Standard Environnemental

Overkiz est une société OEM spécialisée dans les solutions loT matérielles et logicielles dédiées à l’automatisation de
la maison et des bâtiments. Nous accompagnons les fabricants, fournisseurs de services, promoteurs immobiliers
et distributeurs dans le déploiement d’équipements et services connectés performants. La plateforme Overkiz loT se
compose de box domotiques, d’une infrastructure cloud, d’applications mobiles et d’un outil de maintenance à distance.
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