
Elabore 2 projets de maison intelligente.   

Tu as ici une série de clients avec nécessités et des problèmes spécifiques. Ils ne veulent pas changer mais ils 
veulent recourir à la domotique pour trouver des alternatives.
Tu vas choisir deux d'entre eux et :
- d'abord tu établiras une liste en expliquant les nécessités et les problèmes de chacun de tes clients                      
- En second tu imagineras quelques solutions domotiques pour résoudre ses problèmes
- tu présenteras finalement tes projets par écrit ou oralement aux clients en l'illustrant.
Tu n'oublieras pas d'utiliser l'avenir et d'employer le vocabulaire vu durant la séquence.

Familia GARCIA BLANCO
Les clients ont une villa juste à 
l'extérieur, deux étages de 160 
mètres carrés avec un jardin de 3000 
mètres carrés. Les propriétaires sont 
une famille d'un jeune couple 
travaillant presque toute la journée 
loin de la maison avec deux petits 
enfants de six et sept ans pour 
rentrer chez eux dans le bus scolaire 
avant que leurs parents sont revenus 
de leur journée de travail.

FLOR ALBA SANCHEZ
Le client dispose d'un 
grenier situé dans un 

immeuble de dix étages. 
Être au sommet est une 
maison froid en hiver et 

chaud en été. Sa 
propriétaire est une jeune 
de 27 ans très préoccupée 

de l'environnement qui 
désire une maison la plus 

respectueuse possible avec 
la nature. 
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ANTONIO TIMO CASTAÑO
Le client possède un studio de 40 mètres carrés dans un 
immeuble dans le centre-ville. Le propriétaire est un 
homme de 34 ans, célibataire, travaillant comme pigiste 
pour une maison d'édition, il n'a pas besoin de bruit 
extérieur pour se concentrer environnement. Il est un peu 
désemparés et paresseux pour faire les courses et le 
ménage.

PAREJA VIDAL CAMPOS
Les clients sont propriétaires d'un appartement de 130 mètres carrés situé dans le 
centre historique de la ville, zone actuellement aussi fêtarde et très bruyante. 
Les propriétaires sont un couple âgé de 76 ans avec des problèmes de mobilité et 
presque ne savent comment utiliser les ordinateurs. De plus, ils sont un peu 
confus, ils en savent pas si ils ont ou non les médicaments dont ils ont besoin, ils 
oublient les doses et quand les prendres.
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