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Le système proposé par Galini Technologie, ultra performant,
simple d’utilisation, personnalisable, modulable et peu
couteux, vous permet de contrôler et sécuriser vos intérieurs

et extérieurs. De plus, l’installation est rapide et non invasive. Une
solution complète de contrôle et d’automatisation de la maison qui

offre une tranquillité d'esprit et un confort grâce à un ingénieux réseau
de capteurs et de modules.

Pour en savoir plus sur cette révolution, nous avons rencontré Omar
Tahiri, Directeur Commercial chez Galini Technologie.
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La domotique et la sécurisation des villas, maisons, appartements, bureaux, boutiques est
maintenant accessible à tout le monde grâce au système proposé par la société Galini Technologie.

GALINI TECHNOLOGIE
Domotique, Confort et Sécurité 
à portée de tous !

Que propose concrètement Galini Technologie au Maroc?
A la base nous sommes des installateurs en courant faible et expert
dans le secteur de la sécurité électronique: vidéosurveillance,
contrôle d’accès, détection incendie et intrusion, etc. Mais sur le
terrain du courant faible il y a aussi la domotique ; et c’est le
développement voire la démocratisation de cette dernière au
Maroc que représente pour nous le vrai défi. Et ce parce qu’il y a
une forte demande depuis quelques temps et un désir pour les
clients de trouver des produits simples d’utilisation proposés au
meilleur prix. Et même si cela semble encore superficiel pour
certains, tout comme les nouveautés technologiques précédente
: ordinateurs, smartphones, appareils connectés, la domotique
deviendra bientôt indispensable. D’ailleurs ceux qui l’ont adoptée
ne peuvent plus s’en passer. La solution que nous proposons est
idéale pour les actions du quotidien et surtout couplée à de la
sécurité… c’est une grande différence avec ce qu’on pouvait
trouver auparavant.
Quelle est la clientèle concernée?
Toute clientèle car le système est modulable en fonction des
envies et besoin ce qui fait que le prix s’adapte à votre budget.
Que vous soyez propriétaire ou locataire cela ne fait pas de
différence car le produit est modulable et mobile et peut être
déplacé d’une résidence à une autre. De plus, vous choisissez le
nombre de pièces que vous désirez équiper en domotique et le
budget que vous souhaitez allouer. Le système peut être à la fois
piloté via un smartphone ou une tablette mais également via un
bouton push ou une télécommande très faciles d’utilisation…
idéal pour les personnes âgées. 
Les professionnels sont aussi concernés pour domotiser les
bureaux, show-rooms ou boutiques. Les grand bâtiments ou sites
industriel ne restent pas en reste, mais dans ces cas la on a plus
souvent recours à des solutions câblées. D’ailleurs une des
tendances en Europe est la domotisation des immeubles et on
parle d’«immotique».  
En quoi consiste ce système?
Il permet de domotiser et sécuriser toutes les résidences sans
exception (intérieur et extérieur) grâce à différents modules et
détecteurs que l’on installe à des endroits précis et qui sont
connectés à une home box. Via une application, vous pouvez
ensuite tout contrôler. 
Vous pouvez ainsi juste réguler les lumières ou la fermeture des
stores ou carrément programmer des ambiances spécifiques. Par
exemple quand je rentre je veux que les lampadaires s’allument
à l’intensité souhaitée, que la climatisation démarre et que la
musique se déclenche sur un morceau précis. Il y a même une
géolocalisation intégrée qui permet d’ouvrir le portail lorsque je
suis en approche de la maison. Ou alors lorsque je pars je veux
que tout se ferme: volets électriques, lumières, certains appareils
électriques, arrivées d’eau, alarme, etc. Quand je vais me coucher,
je veux juste que tout soit sécurisé, fermeture de tous les rideaux,
extinction des lumières et mise en marche de l’alarme. Vous
pouvez donc imaginer les scénarios qui vous font plaisir du plus
simple au plus sophistiqué. La seule limite est votre imagination.
Il est à préciser également que vos installations, prises électriques,
interrupteurs, … ne subissent aucune modification et continuent
de fonctionner manuellement comme avant. 
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Quels sont les avantages?
Tout d’abord pour les anxieux des travaux, il faut savoir que
nous proposons un système non filaire c’est à dire que
l’installation peut être réalisée à n’importe quelle étape de
construction de la maison : avant, pendant et après puisqu’il
n’y a pas de travaux, démolition, passages de câbles, …On
vient juste se rapporter à l’installation existante, par exemple
dans les prises électriques, sur les moteurs de rideaux, …
Deuxièmement c’est un système très facile d’utilisation, très
intuitif avec une application simple comme un jeu d’enfant.
L’interface est très accessible à tous et très ludique. Pour ceux
qui veulent encore plus de simplicité le bouton push permet
de programmer des actions précises qui sont pré-enregistrées.
Par exemple en appuyant une fois on a les lumières qui
s’allument, 2 fois les rideaux se ferment, 3 fois la musique
démarre, et ce jusqu’à 6 fonctions.
Le troisième point répond à la phrase « on n’achète pas de la
domotique on la construit ». En effet, les solutions que nous
proposons sont modulables et s’adaptent à vos envies, à vos
besoins et à votre budget. Si vous le souhaitez vous pouvez
juste commencer par domotiser votre salon et par la suite, la
chambre ou la cuisine, puis la salle de bain et le jardin,… et
bien sûr, en plus, vous pouvez sécuriser votre maison. 
Le quatrième point ce sont les économies d’énergie. Avec une
installation domotique optimale on peut réduire de 36% la
facture énergétique (ballon d’eau chaude, détection de fuites,
chauffage, électricité, climatisation,…). Lorsque votre maison
est connectée vous connaissez la consommation de chaque
appareil ce qui vous permet de détecter certaines failles ou
simplement de réduire la facture de chauffage, de la
climatisation ou du ballon d’eau chaude. A l’extérieur vous
pouvez contrôler l’ouverture et la fermeture de vos pergolas,
gérer l’éclairage de votre jardin ou programmer un arrosage
nocturne pour plus d’efficacité et même détecter les fuites de
votre piscine, .
Et enfin c’est vraiment la sécurité qui est mise en avant. Avec
notre système domotique votre demeure est sécurisée à 100%
via des alarmes, des capteurs pour l’intrusion, détecteurs de
mouvement, des scénarios dissuasifs voire bien évidemment
un relai à une vidéosurveillance. Tout sinistre vous est
immédiatement prévenu via une notification de votre choix
(sms, mail , téléphone etc).
Comment faire pour se procurer cette domotique?
En m’appelant au 05 22 99 05 57 ou au 06 08 48 16 44 
ou par mail : otahiri@galinitech.com
Vous pouvez également nous rendre visite à notre show-room
au 11, rue Hounaïne / Bd d'Anfa à Casablanca.
Nous définirons ensemble vos besoins et établirons un devis.
Une fois la proposition acceptée l’installation est très rapide,
souvent en moins d’une journée.
Nous avons bien sûr un suivi de toutes les installations de nos
clients et un SAV très efficace.  

www.galinitech.com




