
Le Projet
Acteur majeur de l’immobilier en France depuis plus de 30 ans, le groupe Pichet propose une offre 
de logements connectés et accompagnés. Afin de répondre aux besoins croissants des habitants en 
termes de confort et de bien-être, et en plaçant la maîtrise énergétique au cœur de ses nouveaux 
habitats innovants, l’entreprise mise sur des solutions incluant des équipements intelligents.
C’est dans ce contexte que l’entreprise a choisi Overkiz pour concevoir une solution de gestion 
d’objets connectés, issus d’un large catalogue produits, évolutif dans le temps (volets, interrupteurs, 
thermostats...). Le pilotage se fait à domicile ou à distance via un smartphone, grâce à une application 
mobile dédiée.

Le Challenge
Le Groupe Pichet cherchait un partenaire technologique, en mesure de fournir à la fois une passerelle 
physique et un service Cloud. Les critères de choix étaient :

• La solidité financière du partenaire. Un projet immobilier se développe sur plusieurs années,  
      il nécessite donc des partenaires pérennes

•  La variété des protocoles et objets supportés. Sur un marché très instable car en forte croissance, 
      le  Groupe Pichet voulait faire le choix… de ne pas en faire !

•  La richesse des fonctionnalités

Les Chiffres 
Déjà 6 programmes commercialisés, beaucoup d’autres à venir

Une première résidence, composée de 42 logements, sera livrée en 2019

• Logements connectés et intelligents
• Passerelles intelligentes Overkiz                               
• Plateforme cloud IoT Overkiz

PROFIL SOCIÉTÉ 

PROMOTEUR IMMOBILIER 
FRANÇAIS 

 
GROUPE UNIFAMILIAL

1 400 COLLABORATEURS

  AMÉNAGEMENT, INGÉNIERIE, 
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Solution Overkiz  
Overkiz fournit une plateforme IoT de bout-en-bout comprenant des box domotiques 
intelligentes et un cloud, pour accompagner le Groupe Pichet dans le déploiement et  la 
gestion d’une  solution intuitive au sein de ses logements connectés.

Contrôleur intelligent Hattara® Rail DIN 
•  Box domotique modulaire et multi-protocoles intégrée dans le tableau  
    électrique de chaque  appartement

• Communication sans fil avec les équipements connectés, ainsi que   
    Wi-Fi et Blutooth® pour garantir l’évolutivité de la solution

Cloud IoT et Ecosystème                                                                                                                                  
• Logiciel embarqué permettant une communication sans fil

• Gestion des mises à jour Over-the-Air (OTA)

• Gestion sécurisée de bout-en-bout

                                                                        
                             

                                                                                
  • Interrupteur filaire lumière                  • Thermostat MiGo                      • Module fil pilote pour                    • Detecteur de fumée                                                          
  • Interrupteur sans fil +  

                 

   • Interrupteur volets roulants 

   • Prise de courant 

 

Applications
• Une application utilisateur créée grâce aux API Overkiz, permet   
    le pilotage des équipements à distance

https://www.pichet.com

TÉMOIGNAGES  

Bénéfices Client
Mise sur le marché d’une solution smart 
building flexible
Une plateforme OEM puissante et sécure de 
bout-en-bout
 Un écosystème riche, proposé avec un double 
mode de connexion : en local et cloud à cloud
 Maintenance et gestion en temps réel de la 
solution
Une solution simple, fiable, technologique et 
pérenne

Bénéfices Utilisateurs
Piloter les équipements connectés, pré-
configurés et opérationnels du logement. 
Recevoir des notifications via une application 
dédiée, pour rester connecté à son 
appartement
Ajouter ses propres équipements et 
développer les usages au quotidien
Un service client à disposition par téléphone 
et via l’application, durant toute la vie du 
logement

BÉNÉFICES

Overkiz est un partenaire qui allie 
l’agilité d’une petite structure, en 
résonnance avec son marché, avec la 
sécurité du grand groupe qui assure sa 
pérennité.

Overkiz a compris que la concurrence 
entre protocoles était néfaste à tous 
les acteurs. Ils savent se positionner 
au-dessus de la mêlée, et comme 
nous, inciter le marché à favoriser 
l’interopérabilité.

Nicolas Oyarbide
Responsable Marketing Stratégique

Cyrille Dubrulle
Responsable Système d’information 

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

• Collecte de données via API

Overkiz 
Immeuble Variation A
Allée de la Mandallaz
74370 Metz-Tessy - France

           sales@overkiz.com
www.overkiz.com

hConnexion Cloud à Cloud  hConnexion en direct 

  

Equipements connectés : 

 + qualité d’air sèche-serviette 
 électrique micro module sans

 variation d’intensité


