App Kizconnect® Pro

L’app qui facilite l’installation
Dédiée aux installateurs, l’app Kizconnect® Pro facilite leur travail et les accompagne pas-à-pas
pour un appairage rapide et sans erreur, de tous les équipements du logement et du bâtiment.

UNE INTERFACE SIMPLE ET INTUITIVE
Appairage guidé des appareils en quelques clics
Multi-protocoles

1
ENREGISTRER
une box
Kizconnect®
Code unique de
connexion, scan
du QR code ou
renseignement
du code PIN
de la box

2
APPAIRER
les équipements

3
TESTER
l’installation

Sélection
du type
d’équipement,
du protocole et
suivre les étapes

Pilotage des
équipements
pour vérifier que
tout fonctionne

Système multi-marques
Accès à l’écosystème Smart
Home et Smart Building le
plus complet du marché

Évolutive et interopérable
Des équipements à ajouter au
fil du temps et des besoins

LES ENGAGEMENTS OVERKIZ
Expertise

Sécurité

Fiabilité

Qualité

développement de solutions
hardware & software par nos
équipes depuis plus de 15 ans

protection maximale
& confidentialité des données
de bout en bout (certification
ISO 27001 et conformité RGPD)

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

process éprouvés issus du
Groupe Somfy, chaque produit
livré est testé et qualifié par
une équipé dédiée

App Kizconnect® Pro
Simple, rapide, fiable… 100% pro
Déjà adoptée par de grands acteurs du marché, l’app Kizconnect® Pro
vous permet d’installer vos objets connectés en toute efficacité et de gagner en rentabilité.

Optimisez
le temps
d’intervention

Valorisez
la qualité
de prestation

Fiabilisez
vos installations

Augmentez
la productivité
de vos équipes

Disponible sur
Google Play

Plus qu’une app… tout un univers à votre service
Combinez les solutions IoT Overkiz, construisez votre offre connectée.

Kizconnect®
La box salon déjà
connectée !

App Kizconnect®
Pilotage facile
de tout le logement
de chez soi ou à distance

Kizconnect® Rail DIN
La box connectée
en un clin d’oeil
à vos logements
et bâtiments

App Kizconnect® Pro
Appairage
simple et rapide
des équipements

e-Maintenance
Surveillance et maintenance
à distance en temps réel
du parc installé

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.

Bibliothèque d’API
Développement de vos propres
applications mobiles
et interfaces web
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