
Intégrateur domoticien  
multi-protocole  
spécialisé en KNX
Livret de découverte  
de la domotique 
un showroom est à votre disposition



Ced L’élec a été créée par Cédric Guicharnaud, après 9 ans d’expériences en électricité  
bâtiment, industrielle et tertiaire au sein de diverses entreprises.

Depuis la création en 2013, nous proposons nos services aux particuliers et professionnels  
du bâtiment ou tertiaire pour des projets neufs ou en rénovation.

Nous faisons également les petits travaux (installation de visiophone/interphone, VMC, modifications  
électriques etc..), les dépannages ainsi que l’installation de climatisations réversibles AIR/AIR.

Pour mieux nous connaître, voici l’organigramme de la société :

Soucieux de rendre nos clients satisfaits, nous faisons en sorte de nous améliorer constamment afin de 
vous accompagner au mieux :
 - Réalisation des plans électriques sur ordinateur 
 - Anticipation des chantiers 
 - Maintien des délais 
 - Secrétariat, afin de garder une disponibilité d’écoute et de conseil 
 - Showroom afin de vous guider dans vos choix
Enfin, étant passionné de domotique, nous nous formons en continu sur les nouveautés et les produits 
que nous présentons et vendons au sein de notre showroom afin d’être en adéquation avec vos envies et 
vos besoins. Nous faisons partie de la Fédération Française de Domotique (FFD), ce qui nous permet de 
participer aux différents salons organisés et ainsi de développer nos connaissances en permanence.
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Simplifier les gestes du quotidien :
Nous pouvons créer des scénarios / centralisations qui vous 
permettront de regrouper plusieurs actionneurs (éclairage, volets 
roulants, velux…) sur une seule touche d’interrupteur en fonction 
de vos envies.

PREMIÈRE 
RAISON

MISE EN SITUATION  
(une parmi d’autre) 
Sans la domotique :
8h45, en plein mois de janvier, parents débor-
dés, (en retard pour amener toute la tribu à 
l’école) qui a bien entendu laissé la lumière  
allumée à l’étage et les volets roulants fermés 
afin de ne surtout pas laisser l’apport naturel 
de chaleur rentrer (cela tombe plutôt bien, le 
prix de consommation électrique par EDF 
ne fait que baisser !!!) du coup vous repre-
nez 5 minutes pour faire le tour de votre 
maison et continuez votre sport matinal 
et vous vous apercevez une fois dans la  
voiture que vous avez oublié d’activer 
votre alarme. 
Avec la domotique :
Le côté désorganisé de votre tribu 
ne disparaitra pas, cependant avec 
un seul appui sur un interrupteur 
vous lancerez le scénario d’extinction 
de toutes les lumières et d’ouvertures 
des volets roulants avec activation de 
l’alarme, vos jambes seront peut être un peu 
moins fermes mais vous gagnerez en sérénité. 

Les différentes raisons  
de domotiser votre logement



MISE EN SITUATION  
(une parmi d’autre) 
Avec la domotique :
Une jambe dans le plâtre et les deux 
mains sur les béquilles, vous pourrez 
vous déplacer dans toutes les pièces  
« de passage » sans vous préoccuper 
d’allumer ou éteindre les interrupteurs 
grâce au détecteur de présence.
Une fois assis vous pourrez reprendre la 
main sur toute votre maison depuis votre
smartphone : allumer la TV, baisser 
ou augmenter le volume, répondre à 
une personne sonnant au vidéo portier  
domotisé, lui ouvrir le portail… 

Limiter les déplacements pour les personnes 
à mobilité réduite / en convalescence ou
personnes âgées :
Nous pouvons automatiser ou tout centraliser sur une tablette /
télécommande / smartphone / ordinateur afin de limiter les  
déplacements fonctionnels rendus difficiles ou douloureux.
Nous pouvons également apporter de la sécurité et sérénité  
aux personnes âgées.

DEUXIÈME 
RAISON

MISE EN SITUATION  
(une parmi d’autre) 
Avec la domotique :
Beaucoup de possibilités, notamment :
Possibilité de mettre une minuterie sur 
les prises (fer à repasser, plaque de cuis-
son…) afin d’éviter des oublis et donc 
les risques liés. Possibilité de mettre des 
détecteurs de présence, en inhibant les 
heures de sommeil, s’ils ne détectent  
aucun mouvement durant une période 
programmée cela enverra une notifica-
tion ou un appel à un membre de sa  
famille / personnel soignant afin de  
pouvoir contrôler que tout va bien. 



Les économies d’énergies :
Nous pouvons configurer votre maison afin de favoriser  
les apports de chaleur ou de lumière naturelle, programmer  
des températures de chauffage différentes en fonction  
de l’occupation, centraliser les fonctions (ex : 1ère raison)  
afin d’éviter les oublis 

TROISIÈME 
RAISON

MISE EN SITUATION  
(une parmi d’autre) 
Avec la domotique :
Mi-janvier, le froid est présent, votre 
compte en banque épuisé par les fêtes 
de fin d’année, vous lui donnerez un 
second souffle grâce aux économies 
d’énergies que vous faîtes :
En votre absence, les capteurs analysent 
la température extérieure, l’ensoleille-
ment, et actionnent vos volets roulant ou 
BSO afin de favoriser l’apport naturel de 
chaleur, on abaissera également la tem-
pérature demandée à votre système de 
chauffage qui limitera considérablement 
le coût.
Si votre bureau est à domicile, les cap-
teurs se chargeront de faire varier vos 
lumières afin d’avoir toujours la même in-
tensité lumineuse en fonction de l’apport 
naturel. Les capteurs peuvent également 
servir à la sécurité : rentrer un store si on 
dépasse un seuil de vent… 



La sécurité / Le contrôle à distance :
Vous pourrez contrôler toute votre maison à distance, visualiser 
des caméras ou l’état de votre alarme, recevoir une notification 
si vous avez une fuite d’eau, votre frigo / congélateur disjoncté, 
recevoir l’appel d’un livreur sonnant sur le vidéo portier sur votre 
smartphone et lui ouvrir le portail / porte de garage…

QUATRIÈME 
RAISON

EXEMPLES  
(parmi d’autre) 
Avec la domotique :
Vous avez une maison secondaire, soyez 
alerté si votre frigo disjoncte, si une intru-
sion est détectée par l’alarme, si une fuite 
d’eau est détectée. Vous pourrez égale-
ment visualiser votre terrain grâce aux ca-
méras. Vérifier que les lumières sont 
éteintes, que vos appareils de 
sécurité soit bien en service. 
Simuler une présence ma-
nuellement ou automatique-
ment. Relancer le chauffage la 
veille d’arrivée. Ouvrir à distance à 
votre enfant qui a oublié ses clés. 



L’histoire de KNX  
en quelques mots :
KNX est une association créée 
en 1990 (encore appelée EIB) 
ayant son siège à Bruxelle (Bel-
gique). Ce protocole offre plu-
sieurs avantages comparé aux 
autres systèmes domotique 
«fermé». En effet, la norme KNX 
se compose de plus de 370 fa-
bricants différents, qui doivent 
faire labelliser leurs produits au-
près de l’un des 11 bureaux de 
contrôle KNX afin de pouvoir 
les commercialiser. Actuellement 

plusieurs milliers de produit 
KNX ont été enregistrés et ho-
mologués et plusieurs centaines 
de milliers de projets ont été ré-
alisé (International).(KNX est la 
seule Norme ouverte du monde 
pour les systèmes de contrôle 
de Maison et de Bâtiment) 
Elle offre également une sécu-
rité et évolutivité accrue, seul 
un bus (câble en courant faible) 
relie les actionneurs au capteurs 

(pas d’onde !!) nous pouvons 
nous servir, tout de même, de 
systèmes sans fils seulement 
si nécessaire et voulu. 
La programmation des capteurs 
et actionneurs (interrupteurs,...) 
ce fait à l’aide d’un logiciel, nous 
pouvons donc réellement nous 
adapter à vos envies et besoins 
et donc réaliser la pose et l’ins-
tallation de votre domotique 
en Aquitaine. 

Le plaisir, le confort :
Créer vos propres scénarios 
Gérer une vidéothèque 
Contrôler un home cinéma / multiroom 
Faire du vidéoréalisme 
Surveiller la charge de votre véhicule électrique 
Contrôler votre TV 
Faire du contrôle vocal 
Interrupteurs personnalisés

CINQUIÈME 
RAISON



Notre showroom :
184 rue des entrepreneurs 
Zone alhéna 
40460 Sanguinet 
Démonstration sur RDV

Nos coordonnées :
Secrétariat 07 76 75 97 25 
Cédric Guicharnaud 06 25 31 47 07 
cedlelec@gmail.com 
www.ced-lelec.fr
Facebook Ced l elec
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