
Le Projet 
Pour faire avancer le confort de vie et livrer des logements neufs à forte valeur ajoutée, le Groupe 
Hexaom, leader en construction & rénovation de maisons et bâtiments en France depuis plus 
de 100 ans, confie à Overkiz le développement d’une solution connectée globale. 

Un partenariat fécond autour du développement de l’application dernière génération, Hexaconnect 
couplée à une box domotique multiprotocoles et à la force de frappe de la plateforme IoT Overkiz.

Résultats espérés : 1 500 logements connectés par an d’ici 3 ans aux couleurs Hexaom.

Des clients bénéficiant d’une nouvelle expérience d’habitat, grâce au pilotage ultra-simple de tous 
leurs équipements connectés depuis leur smartphone. Et des installateurs sereins avec une app 
dédiée 100% pro, pour un appairage en quelques clics.

Le Challenge
Hexaom, ex-Maisons France Confort, souhaite être accompagné dans sa mue digitale aux côtés 
d’un partenaire expert IoT solide et reconnu pour :

•  Répondre efficacement au triple impératif de fiabilité, de simplicité et de sécurité pour ses 
clients

•  Proposer une solution évolutive, déclinable sur-mesure, prenant en compte la diversité des 
protocoles et les particularités des marchés régionaux de la marque implantée sur tout le 
territoire

• Assurer l’interopérabilité d’une solution multi-marques, multi-équipements, multi-protocoles

•  Garantir un accompagnement au long cours via la supervision et la maintenance à distance de 
l’ensemble des équipements installés

• Logements neufs connectés, brandés Hexaom
• Box domotique intelligente dans chaque foyer
• Plateforme cloud IoT 
•  Applications mobiles et services connectés
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Hattara® Rail DIN
 Box modulaire, intégrée dans le tableau 
électrique de chaque logement
Communication sans fil via les protocoles 
io-homecontrol® et Zigbee 3.0 

Par OVERKIZ pour HEXAOM
Une plateforme IoT de bout-en-bout, tout compris…

Cloud Overkiz

Hexaconnect
App utilisateurs brandée : piloter de chez soi 
ou à distance, programmer des scenarios de 
vie et personnaliser les pièces de la maison

Kizconnect® pro
App installateurs générique : appairage 

rapide et simple, en quelques clics 

e-Maintenance
Maintenance et supervision à distance 

des équipements installés

Architecture cloud dédiée
Collecte & gestion sécurisées des données stockées sur nos serveurs en France

Garantie évolutivité grâce à un catalogue de 6 000 produits compatibles

TÉMOIGNAGE

Pour ce projet smart home, nous 
avons choisi Overkiz afin de 
développer le système le plus ouvert 
possible. Grâce aux deux protocoles 
IO et Zigbee 3.0 et au large éventail 
de compatibilités Overkiz, nous 
pouvons piloter les produits des plus 
grandes marques telles que Somfy, 
Atlantic, Schneider et bien d’autres. 

Nous souhaitions offrir à nos 
clients une solution clé-en-main, 
rendue possible aujourd’hui grâce 
à l’application professionnelle 
Kizconnect® Pro qui permet aux 
installateurs d’appairer facilement et 
rapidement les produits sur chantier. 

Enfin, nous souhaitions une 
application utilisateur différenciante, 
simple et intuitive, qui s’adresse à un 
public le plus large possible et c’est 
chose faite avec Hexaconnect ! 

Loïc Vandromme
Secrétaire général Hexaom

Compatibilités Hexaconnect
Grâce à l’écosystème unique Overkiz, Hexaconnect est compatible 

avec une multitude de produits parmi les plus grandes marques de la maison.
Chauffage, éclairage, volets roulants, porte de garage, alarme, ...

Voir l’ensemble des produits compatibles

https://www.overkiz.com/
https://www.overkiz.com/
https://www.overkiz.com/produit/cloud/
https://www.overkiz.com/produit/box-domotiques/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overkiz.installer&gl=FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overkiz.hexaom&gl=FR
https://www.overkiz.com/produit/outil-de-maintenance/
http://hexaconnect.hexaom.fr/compatibilites_hexaconnect.pdf

