Kizconnect®
… et tout se connecte !
Nouvelles solutions connectées
Personnalisables
Multi-compatibles
Évolutives

Expert Smart Home et Smart Building, Overkiz maîtrise l’ensemble de
la chaîne IoT. Autour de notre plateforme cloud robuste et sécurisée,
nous concevons et développons des solutions connectées clé-en-main
personnalisables pour améliorer le confort des occupants et optimiser la
performance énergétique des bâtiments.
En 2022, Overkiz va plus loin et lance Kizconnect® : la solution la plus
complète et la plus « multi » du marché. Multi-protocoles, multi-marques,
multi-équipements, multi-bâtiments… pour connecter en un clin d’œil le
résidentiel et le tertiaire, dans le neuf comme en rénovation.
Fabricants, promoteurs, opérateurs de service… à chacun sa solution
Kizconnect® pour gagner des clients, des partenaires et toujours plus de
valeur ajoutée sur votre marché.

+9 MILLIONS
D’ÉQUIPEMENTS
CONNECTÉS

+800 000

BOX OVERKIZ
INSTALLÉES DANS
LE MONDE

Avec Kizconnect®,

c’est tout Overkiz qui s’ouvre à vous
Une plateforme cloud 100% ouverte,
évolutive et sécurisée
pour assurer les communications intelligentes
entre une multitude d’équipements, le stockage
et la gestion de vos données en toute sécurité.
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L’écosystème le plus complet du marché
pour une compatibilité maximale avec un grand
nombre d’équipements de la maison et du
bâtiment.
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Des solutions à la carte
autour de notre plateforme cloud, sélectionnez,
combinez, personnalisez les solutions ajustées à
vos projets.

Cloud Overkiz

NOS ENGAGEMENTS

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

Kizconnect®

Kizconnect® Rail DIN

Entrez dans l’écosystème le plus complet du marché !

Connectez vos logements & bâtiments en un clin d’œil

Lancez rapidement votre projet IoT

Connectez facilement vos produits
en permettant à vos clients de piloter à distance
leurs équipements. En quelques clics,
ils pourront créer des scénarios de vie avec
plus de 60 marques compatibles !

App Kizconnect®

App Kizconnect® Pro

Une app clé en main,
à vos couleurs pour gagner
du temps et faire
des économies.

Une app qui facilite
l’installation pour augmenter
la productivité et la qualité
des interventions.

Déployez des services connectés
innovants

Faites entrer vos clients dans l’ère smart !
Collectez vos datas, améliorez la performance
énergétique des bâtiments et le confort des
occupants, élargissez votre cercle de partenaires.

Intégration facile et rapide
au tableau électrique grâce
au système de clip Rail DIN
Design discret
et élégant

Câblage en 1 clic

Wifi embarquée
pour une installation
partout dans la maison

Cloud Overkiz

Personnalisable :
votre logo et couleur
Multi-protocoles
Dongle USB optionnel

Personnalisable
avec votre logo
Accès direct aux
boutons Reboot et Prog

Plus d’outils ?
E-Maintenance
Assurez le monitoring et
la maintenance à distance
de votre parc installé.

Bibliothèque API
Développez vos propres
applications mobiles,
interfaces et services
additionnels.

Multi-protocoles
Modules optionnels
*
*disponible prochainement

Ultra-compact
7 unités DIN seulement
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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, la sécurité et la qualité de vie des occupants au quotidien.
Dans le cadre de la RE2020, Overkiz est à vos côtés pour optimiser la performance
énergétique de vos bâtiments grâce à des solutions connectées innovantes
et un écosystème de partenaires unique.

