La solution
connectée adaptée
à tous les logements !

Découvrez la nouvelle
version du contrôleur
ambiance
rexel.fr

Proposez plus
de services connectés
à vos clients !
Assistance
Nos experts assurent la télésurveillance
de vos installations connectées
et prennent en charge les appels
de vos clients.

Mise en service
Nos experts vous aident à configurer
de manière optimale les installations
connectées de vos clients.

Prise en main
Nos experts aident vos clients
à prendre facilement en main
leurs installations connectées.

Prêt-à-poser
Les experts Rexel vous livrent
des produits connectés préconfigurés
prêts à installer.

Flashez-moi pour plus d’informations

Bienvenue dans l’univers
de l’habitat connecté
Une solution compatible
avec les plus grandes marques
du marché.
Compatible en radio
et filaire (KNX).

Une solution évolutive.

1 application
unique
+ de 1 500

références compatibles

+ de 320 000
objets connectés à energeasy connect

Découvrez la nouvelle
version du contrôleur
Connexion
intégrée
Vous pouvez positionner
le contrôleur n’importe où
dans le logement.

Protocoles
intégrés

Flashez-moi pour plus d’informations

Energeasy connect,
c’est l’alliance parfaite du
confort et de la sécurité
Pilotage des appareils connectés
depuis une application unique
n’importe où et à tout moment.
Économies d’énergie grâce
au suivi et à la programmation
d’équipements.
Gain de temps, programmation
et lancement de scénarios.

Une solution vous permettant de gérer
plusieurs logements connectés
et d’ajouter des utilisateurs supplémentaires.

Applications mobiles
téléchargeables gratuitement

Nos outils
pour vous accompagner
Site internet

Configurateur

Tutoriels

Facebook

Des experts à votre écoute
Un formulaire de contact est disponible
sur energeasyconnect.com.
Un numéro dédié
aux professionnels.

Un numéro dédié
aux clients finaux.

de 8h à 18h du lundi au vendredi

de 8h à 18h du lundi au vendredi
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