
App Kizconnect®
L’app utilisateurs à vos couleurs

Avec l’application Kizconnect® en marque blanche, vos clients pilotent à tout moment et n’importe où,  
tous les équipements de la maison. En quelques clics, ils créent des scénarios de vie et suivent  
leur consommation d’énergie pour un meilleur confort et une meilleure gestion de leur habitat.

Personnalisable à votre image 
Logo, visuels, couleurs, icônes

Au doigt et à la voix

Un pilotage intelligent  
des équipements
•  En individuel ou en groupé,  

pièce par pièce
•   Programmation de scénarios : 

selon les jours, le moment (heure 
précise, à l’aube ou au crépuscule), 
et le lieu (jusque 1km autour du 
domicile)

LES ENGAGEMENTS OVERKIZ

100% ouverte et évolutive 
Des milliers d’équipements compatibles : 
volets, lampes, portails, alarmes, 
thermostats... à intégrer au fil du temps

UNE INTERFACE SIMPLE 
ET INTUITIVE

 Bonjour !
Toute la maison d’un coup d’œil

 Scénarios
Simples
« Je pars au travail » 
Les volets se ferment, les lumières 
s’éteignent et le chauffage s’arrête
Avancés (avec des capteurs)
« J’ouvre la fenêtre »
Le chauffage passe en mode éco

 Conso
Données des consommations en 
temps réel

    En plus
•  Gestion des comptes utilisateurs
• Réception de notifications push

Expertise
développement de solutions 

hardware & software par nos 
équipes depuis plus de 15 ans

Sécurité
protection maximale  

& confidentialité des données 
de bout en bout (certification ISO 

27001 et conformité RGPD)

Fiabilité
infrastructure  

robuste, disponible 24h/24, 
7j/7, fiable à 99,9%

Qualité
process éprouvés issus du 

Groupe Somfy, chaque produit 
livré est testé et qualifié par 

une équipé dédiée

https://www.overkiz.com/fr/product/app-kizconnect/
http://www.overkiz.com


App Kizconnect®
Simple, efficace, clé-en-main

 
Déjà adoptée par de grands acteurs du marché et des milliers d’occupants, l’app Kizconnect® vous permet  

de faire votre entrée dans l’IoT ou d’enrichir vos services connectés, rapidement et à coût maîtrisé.
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Société française, Overkiz est spécialisée dans la conception et le développement de solutions Smart Home 
et Smart Building en marque blanche.
Professionnels, nous vous accompagnons dans votre transformation digitale : lancez rapidement sur le 
marché des services connectés innovants, améliorez le confort et la sécurité des occupants au quotidien,  
ainsi que la performance énergétique des bâtiments.

App Kizconnect® 
Pilotage facile  

de tout le logement  
de chez soi ou à distance

App Kizconnect® Pro
Appairage 

simple et rapide  
des équipements 

e-Maintenance
Surveillance et maintenance 

 à distance en temps réel  
du parc installé

Bibliothèque d’API
Développement de vos propres 

applications mobiles  
et interfaces web

Kizconnect®
La box salon déjà 

connectée !

Kizconnect® Rail DIN
La box connectée  

en un clin d’oeil  
à vos logements 

et bâtiments

Innovation 
& différenciation

Proposez des 
services connectés, 

démarquez-vous

Fidélisation client
+ de confort

+ d’économies 
d’énergies...

Ils vous disent merci !

Gain de temps 
& économies 

de développement
Déjà developpée, 
rapide à déployer

Prête-à-personnaliser
Vos couleurs,  

votre logo, 
votre appli !

Fonctionne sur 
iOS et Android

Plus qu’une app… tout un univers à votre service
Autour de notre Cloud, combinez les solutions IoT Overkiz, construisez votre offre connectée. 

http://www.overkiz.com
https://www.overkiz.com/produit/box/
https://www.overkiz.com/produit/box/
https://www.overkiz.com/fr/product/api-libraries/
https://www.overkiz.com/fr/product/e-maintenance-tool/
https://www.overkiz.com/fr/product/app-kizconnect-pro/
https://www.overkiz.com/fr/product/app-kizconnect/

