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Commander l'éclairage de sa maison, enclencher le système d'alarme, réaliser des économies d'énergie : la box 
domotique a ouvert un large champ des possibles. Il est désormais facile de contrôler son intérieur à distance 
et en temps réel depuis un ordinateur, une tablette tactile ou même un smartphone. De quoi transformer son 

habitat en une véritable maison connectée. 
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En une trentaine d'années, la box domotique a beaucoup évolué et s'est imposée dans la vie courante. S'adaptant à nos habitudes, elle rend nos habitations plus 

confortables et intelligentes via à un large choix de matériel vendu en grandes surfaces de bricolage, en magasins spécialisés ou en ligne. 

Il est possible d'automatiser les fermetures de la maison, de gérer le chauffage, les éclairages, le système d'alarme... à partir d'interrupteurs centralisés ou d'une 

télécommande. Mieux, avec une box domotique, on peut contrôler localement ou à distance l'ensemble des équipements connectés depuis un ordinateur, une tablette tactile 

ou un smartphone. 
 
 

La box domotique, pour une maison 
connectée. © Gary Wong/Gramophone 

Maryland, CC by-nc 2.0  

Le concept implique évidemment de disposer 

d'une connexion à haut débit et 

d'un navigateurInternet 

(Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera, Safari...) pour assurer les transferts de 

données. 
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Quelles sont les possibilités offertes par la domotique en 

habitat ? Comment fonctionne sa mise en réseau ? Comment 

commander son habitat depuis son smartphone et rendre 

sa maison intelligente ? Retrouvez dans ce dossier toutes les 

réponses à vos questions sur la box domotique. 

À voir aussi sur Futura : 

• La domotique, pour une maison intelligente 

• Domotique : le difficile dialogue des gadgets de la maison connectée 

• Domotique : la maison connectée selon Intel 

• La cuisine du futur : connectée et vraiment intelligente 

• Objets connectés : faut-il y passer ou s'en méfier ? 

Suite sur le site : http://www.futura-sciences.com/maison/dossiers/bricolage-box-domotique-maison-connectee-1962/#xtor=EPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20170317-%5BDOSS-La-

box-domotique--pour-une-maison-connectee%5D 

 

 

 


