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La maison intelligente : rencontre entre la technologie et le design 

 

Nous évoluons dans un monde de plus en plus  en connecté et l’habitation est concernée par cette 

révolution. Les applications disponibles aujourd’hui sont bien loin du  lapin blanc « Nabaztag » - le premier 

objet connecté - qui en son temps proposait de lire ses mails, d’écouter de la musique ou de fournir la 

météo ! Aujourd’hui, avec les smartphones et les tablettes, il est possible de piloter de nombreux appareils 

tout en réalisant des économies. La connectivité des appareils est une tendance mondiale qui investit pas à 

pas notre vie quotidienne. Chauffage, éclairage, sécurité ou multimédia ne représentent que quelques 

domaines d’application de cette technologie.  

 

Au Luxembourg aujourd’hui :  

- 94,5% des ménages disposent d’une connexion internet ce qui permet au pays de se hisser au 6ème rang 

mondial des pays les plus connectés. (Edition 2015 Global Information Technology Report – Le chiffre 

paperjam / paperjam.lu du 08/03/2016) 

- 50% des ménages luxembourgeois étaient connectés à la  fibre optique à la fin de l’année dernière selon 

Post. Le Luxembourg est, selon Eurostat, l'Etat membre de l'UE qui bénéficie du plus fort taux de 

pénétration d'accès à Internet «à large bande» (soit à haut débit). (Source : wort.lu du 18/02/2016)  

 

BUDERUS TITANIUM : La nouvelle ligne de chaudière révolutionnaire interconnectée 

Solides, épurés et au design avant-gardiste, les produits de la ligne Titanium ne se cachent plus ! L’extérieur 

reflétant aussi maintenant la qualité et la haute-technicité des composants intérieurs des produits Buderus.  

Le design offre aussi de toutes nouvelles opportunités : une tour Titanium rassemble tous les éléments d’un 

système de chauffage en un seul objet, offrant un local avec plusieurs possibilités d’aménagement au sein 

de la maison. Tout le monde ne possède pas un local chauffage, une buanderie ou une cave, grâce à son 

design aussi révolutionnaire qu’élégant, la chaudière permet de gagner un espace considérable au sein de 

son logement. Elle ne se cache plus ! Exit la chaudière cachée au fond de la cave, elle trouvera sa place dans 

la cuisine, dans le couloir, voire le salon ! 

Les produits Titanium se distinguent aussi par la convivialité de leur interface utilisateur: la société 

Ferroknepper Buderus est la première à proposer un écran sensoriel tactile avec les commandes 

s’effectuant directement sur la façade de l’appareil. L’accès au menu de la régulation est facile mais surtout 

très intuitif.  

La volonté de Ferroknepper Buderus consiste à démocratiser les innovations afin chacun puisse profiter du 

confort et des économies qu’elles apportent. Depuis 3 ans environ, les produits possèdent un module 



intégré qui permet de les relier à internet. Notons que les chaudières plus anciennes peuvent aussi 

bénéficier de la connexion au web grâce à l’ajout d’un boîtier qui joue le même rôle.  

Grâce à l’application, il est possible de régler la température de son logement à distance mais aussi de 

réaliser des économies d’énergie grâce à la commande de contrôle de la consommation.  Si la chaudière 

affiche un message d’erreur ou une nécessité de modifier un paramétrage, un dispositif intégré permet de 

prévenir le propriétaire, et si ce dernier le souhaite, l’installateur à distance. Le délai d’intervention (et les 

frais de déplacements) sont considérablement réduits puisque le réparateur dispose de l’information et 

d’un diagnostic peut-être même avant  que le propriétaire ne se rende compte de la panne !  

La connexion s’effectue en toute sécurité, en effet aucune donnée n’est accessible à une personne non 

autorisée.  

Il y a 5 ans, le phénomène de chaudière interconnectée n’existait pas, de nos jours, le nombre d’applications 

se multiplie et cette tendance est amenée à se développer encore selon Monsieur Lespagnol, directeur 

général de Ferroknepper Buderus S.A : « Même s’il est difficile d’avoir une vue précise sur le futur dans ce 

domaine, il semble indispensable aujourd’hui pour qui veut s’équiper aujourd’hui d’un nouveau système de 

chauffage d’intégrer les nouvelles innovations afin d’en profiter pleinement dans quelques mois ou 

années ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Home Connect transforme votre quotidien  

Grâce à l’application, il devient possible de piloter de façon simple et intuitive les appareils ménagers de 

marques européennes depuis son smartphone ou sa tablette. Un dossier à boucler au bureau mais un plat 

à préparer pour le dîner ? Rien de plus facile, il suffit de préchauffer son four à distance. Votre lave-vaisselle 

a besoin de liquide de rinçage ? Quel programme de lavage est le mieux adapté au linge délicat ?  

Home Connect permet d’accéder aux principaux appareils à distance par un simple clic mais aussi de vérifier 

leur état ou suivre le programme en cours. Elle propose aussi des idées recettes, des informations sur l’état 

des appareils et même une assistance technique en cas de dysfonctionnement éventuel et ne se destine 

pas à une seule marque. Il tout à fait possible de s’équiper d’appareils connectés sans être lié à une marque.  

L’innovation chez Siemens  

Le réfrigérateur intelligent :  

Grâce à deux caméras installées dans le réfrigérateur, vous pouvez jeter un coup d’œil au contenu de 
votre réfrigérateur où et quand bon vous semble. Dès qu'une idée de plat vous traverse l'esprit, il ne 
vous faut que quelques secondes pour vérifier quels sont les ingrédients que vous avez déjà à la maison.  

Remote Control : Opération intuitive de votre réfrigérateur via l'appli Home Connect. 

L'interface de l'appli Home Connect vous permet de sélectionner et activer intuitivement les 
paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance, sans même ouvrir la porte de votre 
réfrigérateur.  

La fonction Remote monitoring permet de vérifier le statut de l’appareil à distance (porte mal fermée, 
ajustement de température).  

Le Storage Guide indique le meilleur emplacement pour conserver les aliments pour conserver leurs 
valeurs nutritives. 

Plus de produits connectés sur www.siemens-home.lu 

 

Bosch : Un quotidien simplifié grâce à l’application Home Connect  

Les nouveaux appareils électroménagers de Bosch avec technologie Home Connect vous ouvrent des 
possibilités inédites pour vous faciliter la vie quotidienne. Désormais, vous pouvez commander et 
superviser tous vos appareils à distance et de manière aisée depuis votre smartphone ou tablette.  

Cuisiner avec Bosch Connect :  

Le four ne se contente plus de cuire vos aliments à la perfection, mais reçoit également les meilleures 
recettes à partir d’un terminal mobile. L'appli Home Connect permet d'accéder à de nombreuses 
recettes. Il est tout à fait possible de sauvegarder ses plats préférés dans l’appli pour que le four soit 
réglé comme il se doit quand la cuisson commence.  

Les autres produits connectés de la marque : www.bosch-home.lu 



 

 

 

 

 

Comment créer son compte Home Connect en 3  étapes?  

1. Créez votre compte d'utilisateur dans l'appli et sur le site Web Home Connect. 

2. Connectez votre appareil électroménager Siemens à votre Wi-Fi. L'assistant Home Connect sur votre 
appareil vous y aidera. 

3. Connectez votre appareil à l'appli. Il suffit de lancer le programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ferroknepper Buderus S.A. distribue depuis 1898 aux professionnels une large gamme de produits liés 

au chauffage et à l’industrie.  Entreprise de tradition, elle s’est développée pour devenir l’un des 

acteurs majeurs au Grand-duché sur ses marchés. 

La filiale du groupe Robert Bosch fait partie de Bosch Thermotechnologie, l’un des leaders mondiaux 

de la fabrication de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation. 

Avec sa marque Buderus, elle propose de très nombreuses solutions de  chauffage grâce un large choix 

technologique : chaudières au sol ou murales, gaz ou mazout, en passant par les pompes à chaleur, les 

systèmes solaires thermiques, les chaudières à bois ou pellets, les centrales de cogénération et les 

chaudières industrielles.  

Grâce à un système de régulation efficace et innovateur, elle peut les combiner de façon optimale en 

systèmes pour l’utilisation d’énergies renouvelables ou en complément d’un chauffage gaz ou fioul 

existant. Buderus propose ainsi pour votre confort intérieur des solutions d’avenir d’une grande 

efficience énergétique à la fois économes en énergie et respectueuses de l’environnement. 

En tant que grossiste spécialisé en chauffage et techniques d’installation, Ferroknepper Buderus offre 

à ses clients installateurs des conseils professionnels, un support technique de qualité, une logistique 

exceptionnelle, un service fiable ainsi que des solutions complètes, d’une seule main, et optimisées 

pour les besoins de chacun.  

Plus d’informations sur : http://www.buderus.lu / www.buderus-futur.lu 

 

BSH Hausgeräte GmbH est le premier fabricant d'électroménager en Europe et l'un des leaders 

mondiaux du secteur. Le Groupe est issu de la joint-venture créée en 1967 entre Robert Bosch GmbH 

(Stuttgart) et Siemens AG (Munich). Depuis le début de 2015 BSH appartient exclusivement au Groupe 

Bosch . 

Le Groupe compte près de 80 sociétés régionales implantées dans 50 pays et emploie quelque 53 000 

salariés. Les principales marques de son portefeuille sont Bosch et Siemens. Avec ses sept marques 

spécialisées (Gaggenau, Neff, Thermador, Constructa, Viva, Ufesa et Junker), BSH répond aux attentes 

spécifiques des consommateurs. Quatre marques régionales (Balay, Pitsos, Profilo et Coldex) lui 

assurent une large présence sur les différents marchés nationaux. Sa gamme de produits comprend 

du gros et petit électroménager, ainsi que des appareils pour l’entretien des sols.  

L'action et le développement de l'entreprise sont guidés par une stratégie clairement axée sur la 

qualité et l'innovation. BSH mise sur l'excellence de ses produits et sur la valeur ajoutée qu'ils 

apportent à ses clients en termes de performance, de confort et de simplicité d'utilisation. L'entreprise 

entend ainsi satisfaire ses clients sur le long terme et renforcer leur confiance dans les marques de 

BSH.  

BSH adhère aux principes du développement durable, veillant ainsi à une utilisation responsable des 

ressources. 

Plus d’informations sur www.bsh.lu 

http://www.buderus.lu/
http://www.buderus-futur.lu/
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