L’habitat connecté aujourd’hui
Un marché en plein développement
En 2020, chaque habitant sur notre planète utilisera en
moyenne plus de dix produits connectés dans son quotidien.
Les logements n’échappent pas à cette influence
et sont également submergés par l’apparition

de ces nouvelles technologies. Désormais, personne
ne pourra plus envisager son quotidien sans le confort,
la sécurité et les économies que permettront tous
ces objets connectés.

Energeasy connect… la réponse de Rexel
Confort, simplicité et convivialité sont les idées qui
ont conduit Rexel à développer energeasy connect
pour répondre aux exigences et aux besoins
grandissant des nouveaux accédants. Faire de sa
maison un endroit où il fait bon vivre en simplifiant les gestes
du quotidien, en automatisant certaines tâches répétitives,
c’est la promesse d’energeasy connect.

Chaque jour, nous actionnons des dizaines de fois
un interrupteur pour éclairer, pour commander un volet,
nous ajustons la température, nous activons et désactivons
une alarme… La domotique permet de nous libérer
simplement de ces contraintes du quotidien
pour une maison toujours plus accueillante et confortable.

Pourquoi choisir energeasy connect ?
Proposer à vos clients des logements prêts à vivre
« connectables » ou « connectés » est une opportunité pour
mieux vendre vos logements, tout en développant
une image basée sur la modernité, la qualité
et le confort. Energeasy connect permet à vos clients

de bénéficier d’une installation sur mesure, susceptible
de s’adapter dans le temps à la vie du logement.
Energeasy connect, c’est la solution domotique
multimarque la plus complète du marché, qui répond
à tous les besoins : confort, sécurité et économies d’énergie.

Pourquoi choisir Rexel ?
Parce que notre métier est de proposer les nouveaux
standards techniques, nous avons donc complété notre
offre pour vous accompagner sur ce marché, afin de :
> construire une offre connectée, avec des objectifs
financiers et techniques spécifiques à chaque programme ;
> concentrer la gestion de tous ces équipements sur une
seule interface et garantir la possibilité d’étendre sans limite
cette gestion à de futurs équipements, avec des systèmes
d’origines industrielles très différents ;
> s’assurer que cette proposition ne crée pas de difficultés
supplémentaires, dans sa gestion technique,
pendant et après la livraison du logement.

En réponse, nous avons pris la décision
de constituer un pôle d’expertise spécialisé
qui a pour rôle d’accompagner les promoteurs
dans leur réflexion et leur choix futur.
Avec un diagnostic préalable à la définition d’un programme
de logements connectés, nous vous proposons d’étudier
l’opportunité d’ajuster et d’actualiser votre offre à cette
évolution du marché.

Rexel, qui sommes-nous ?
Expert de la distribution multicanale pour le monde
de l’énergie, Rexel accompagne ses clients
professionnels dans la mise en œuvre de solutions
innovantes et durables pour les marchés de
l’habitat, du tertiaire ou de l’industrie, partout
en France.

Rexel, c’est l’assurance de la proximité avec 460 points
de ventes, 900 commerciaux itinérants et 40 centres
téléphoniques de relation et d’expertise client.
C’est aussi la disponibilité avec 9 centres logistiques
répartis dans toute la France, grâce auxquels Rexel tient
à votre disposition 95 000 références livrées à J+1.

ENERGEASY CONNECT

Nos offres d’installation
Avec energeasy connect, Rexel rend la maison intelligente accessible à tous.
Cette solution permet de piloter – via une apps dédiée et des scénarios programmables –
les différentes fonctionnalités de l’habitat liées au confort, à la sécurité, au contrôle
de la consommation d’énergie, etc. Évolutif, le contrôleur d’habitat energeasy connect permet
d’intégrer progressivement de nouveaux équipements conçus par les marques de référence,
garantissant ainsi la fiabilité et la pérennité de l’installation.

Logement connectable
#1

Dès la conception du logement, prévoyez l’installation d’un kit
de démarrage energeasy connect modulaire dans le tableau
électrique.
Ainsi, le logement proposé devient connectable et permettra
à votre client une évolutivité permanente.
Grâce aux produits energeasy connect compatibles
il pourra à tout moment enrichir son installation de base
selon son budget et ses envies.

Logement connecté
#2

Cette offre permet de bénéficier d’une grande flexibilité.
Optez pour un pack de démarrage energeasy connect
modulaire et connectez-le aux équipements que vous aurez
définis : volets, chauffage, éclairage...

Module d’alimentation
+ module contrôleur energeasy connect
+ module io homecontrol®

Exemple d’installation
embarquant trois
protocoles différents

Votre client pourra ainsi profiter d’une connectivité immédiate
dès la réception du chantier. Vous pourrez à tout moment
lui proposer d’enrichir l’installation d’usages complémentaires
de type caméra, serrure connecté, détecteur, alarme…
lors de la construction.
Grâce aux produits energeasy connect compatibles,
il pourra également enrichir son installation de base selon
son budget et ses envies.
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L’ U N I V E R S D E S O B J E T S C O N N E C T É S

Les services associés

L’habitat connecté

Guides de promotion
Création
Guide personnalisé de prise en main des fonctionnalités
vendues par le promoteur.
Notice de mise en service de l’installation personnalisée et logotypée.
Contenu de base 16 pages + personnalisation couverture/dos.
1re et 4e de couverture : changement des photos de la mosaïque
et des produits détourés en bas de page (éléments fournis).
Contenu de base 16 pages + personnalisation contenu produit.
Traitement et mise en place de la photo + texte personnalisé
(éléments fournis).
Contenu de base 16 pages + création 4 pages
complémentaires « promoteur ».
Conception et réalisation des 4 pages complémentaires « promoteur »
d’après la matière fournie par le promoteur.

Impression
Guide « Vivez connectés » impression 16 pages.
Délai 4-7 jours.

Guide « Vivez connectés » impression 20 pages.
Délai 4-7 jours.

Outils digitaux
Apps personnalisée et logotypée.
Ajout du logo dans l’apps de l’utilisateur sur la page
de connexion à la seconde connexion et sur la page de chargement.
Apps dédiée avec mise en œuvre initiale
et abonnement annuel pour 4 mises à jour.
Création de l’apps dédiée.
Mise en œuvre initiale intégrant la création et la publication d’une apps
dans les stores, avec un nom et un logo dédiés. Personnalisation avec
ajout du logo dans l’apps de l’utilisateur sur la page de connexion
à la seconde connexion et sur la page de chargement.
Abonnement annuel.
4 mises à jour par an pour suivre les évolutions d’energeasy connect.

Vidéos et tutoriels personnalisés
au nom et logo du promoteur.
Personnalisation avec ajout du logo.

ENERGEASY CONNECT

Constructeur CMC

Accompagnement
installateur
Assistance téléphonique à l’installation 1h.
1 heure de support technique téléphonique.

Assistance téléphonique
téléphonique à
à l’installation
l’installation 2h.
1h.
Assistance
1 heures
heures de
de support
support technique
technique téléphonique.
téléphonique.
2

90,0 €

1 heure

Journée conception /configuration.
Journée intervention sur site (hors frais de déplacement).

Accompagnement
utilisateur
Pack 1 mois.
Assistance téléphonique de mise en route
+ routeur de connexion 3G/4G, carte prépayée
(data 1GB) pour connexion local et à distance
de l’installation dès le 1er jour.

Pack mise en route 1er
jour + 1 mois comprenant
1/ Routeur 3/4G
2/ Carte 3G prépayée 1GB
3/ Service hotline dédié
(assistance technique/
accompagnement/
paramétrage/conseil)

Pack 3 mois.
Assistance téléphonique de mise en route
+ routeur de connexion 3G/4G, carte prépayée
(data 1GB) pour connexion local et à distance
de l’installation dès le 1er jour.

Pack mise en route 1er
jour + 3 mois comprenant
1/ Routeur 3/4G
2/ Carte 3G prépayée 1GB
3/ Service hotline dédié
(assistance technique/
accompagnement/
paramétrage/conseil)

Mois complémentaire.
À partir du 3e mois.

Forfait accompagnement téléphonique.
Paramétrage, appairage et conseil à l’utilisation.
Rendez-vous téléphonique d’une heure.

POUR FAIRE ENTRER VOS LOGEMENTS

Rexel, c’est aussi…
Rexel propose une large gamme de produits susceptibles de répondre à vos besoins.
Découvrez les solutions d’équipement en fonction des besoins de votre projet.

Tableau de protection et distribution
Rexel vous propose une installation dans le respect de la norme NF C 15-100.

Appareillage du bâtiment
Des solutions qui répondent aux exigences de la RT 2012. Appareillage terminal, automatisme du bâtiment,
boîtes d’encastrement et de dérivation étanches à l’air...

Sécurité communication
Une offre complète de solutions vous permettant de sécuriser vos installations : alarme intrusion
ou incendie, vidéo protection, portiers vidéo ou audio, serrure connectée…

Ouvrants
Des solutions pour répondre à l’ensemble de vos besoins en matière d’automatismes de portails battant
ou coulissant, porte de garage et volet roulant...

D A N S L’ U N I V E R S D E S O B J E T S C O N N E C T É S

Génie climatique
La consommation énergétique est au cœur des préoccupations des usagers. Vos choix en terme
de générateurs sont essentiels et multiples : chaudières à condensation, pompes à chaleur,
chauffages bois, chauffe-eau thermodynamiques, solaire thermique, le tout associé
à des radiateurs basse température ou planchers chauffants hydrauliques,
avec une régulation adaptée.
Générateurs de chauffage.

Émetteurs de chauffage et régulation ENR.

Production d’eau chaude sanitaire.

Qualité de l’air
Rexel propose également des solutions permettant d’améliorer la qualité de l’air et le confort des occupants,
avec différents types d’équipements comme par exemple, la double flux à très basse consommation.

Découvrez l’intégralité de notre offre produits sur rexel.fr

DE FAÇON SIMPLE ET PÉRENNE !

Vos chargés de prescription
Une équipe de chargés de prescription vous accompagne dans l’élaboration de vos projets
connectés. Votre référent régional vous fournit toutes les recommandations nécessaires
à l’installation de l’écosystème energeasy connect dans l’habitat résidentiel et le petit tertiaire.

Région Nord

Région Est

David Collart
+33 6 84 82 59 41
david.collart@rexel.fr

Richard Martin
+33 6 84 82 59 68
richard.martin@rexel.fr

Région Ouest

Région Centre

Antonin Lepage
+33 6 26 84 38 38
antonin.lepage@rexel.fr

Mathieu Pujalté
+33 6 80 02 21 00
mathieu.pujalte@rexel.fr

Région Sud-Ouest

Région Sud-Est

Fabien Sachot
+33 6 34 49 21 46
fabien.sachot@rexel.fr

James Guillot
+33 6 75 21 81 91
james.guillot@rexel.fr

Pour en
savoir plus
ement

Prochain

Consultez nos guides de l’habitat
connecté et retrouvez le détail
de nos offres ainsi que
les marques compatibles.

Rendez-vous sur energeasyconnect.com
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