
Synoptiques  



L’Infrastructure primaire 
Un réseau de communication Très Haut Débit … Domotique Ready 

1 2 

3 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected équipé d’une 
passerelle domotique Casanova Connected et d’un Switch Ethernet PoE 
permettant l’activation de fonctions domotiques à la demande.

Prise RJ45 en fonction 
haute (2.20m) 

(Entrée) 

Box internet 

Prise RJ45 en fonction 
haute (2,20m) 

(Séjour) 

4 5 
2 Prises RJ45 dans le séjour 
minimum           
(3 à 4 prises conseillées) 

1 Prise 
RJ45 par 
chambre 

Prévoir le Neutre 
à la commande

Switch 
Ethernet PoE 

Passerelle 
Domotique 

Prévoir pots 
d’encastrement 

50mm sur murs 
extérieurs 



Pack Sécurité 



Capteurs porte 
& fenêtres 

(en option) 

Un réseau de communication Très Haut Débit associé à une alarme/vidéo 

1 2 

3 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected 
équipé de la passerelle domotique Casanova Connected 
activée de la fonction « sécurité » 

Caméra IP PoE en 
fonction haute (2.20m) 

(Séjour) 

Cône Domotique : 

Capteur de présence/HP/Led en 
fonction haute (2.20m) 

(Entrée) 

Box internet 

4 

Switch PoE 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

Pack Sécurité 



Pack Volets Roulants 



Pack Volets Roulants 
Un réseau de communication associé à une gestion des volets roulants 

3 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected 
équipé de la passerelle domotique Casanova Connected 
activée de la fonction « Volets roulants » 

Switch PoE 

Box internet 

4 

Passerelle CPL/IP 

Neutre/Terre 

Ph
a

se
 a

lle
r/

re
to

ur
 

N
eu

tre
 à

 la
 

co
m

m
a

nd
e 

Module CPL 

Pot de 50 mm 

Phase montée/descente 

Volets 4 fils 

(2 topologies de 
raccordement) 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

Pot de 40 mm 

Module 
CPL 

Pot de 
50 mm 



Pack Eclairage 



Pack Eclairage 
Un réseau de communication associé à une gestion de l’éclairage 

3 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected équipé 
de la passerelle domotique Casanova Connected activée de la 
fonction « Eclairage » 

Switch PoE 

Box internet 

4 

Passerelle CPL/IP 

Phase/Neutre/Terre 

Ph
a

se
 a

lle
r/

re
to

ur
 

N
eu

tre
 à

 la
 

co
m

m
a

nd
e 

Module CPL 

Pot de 40 mm 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

Module CPL 

Pot de 40 mm 



Pack Chauffage Collectif 



Pack Chauffage Collectif 
Un réseau de communication associé à une régulation générale du chauffage 

3 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected équipé 
de la passerelle domotique Casanova Connected activée de la 
fonction « Chauffage collectif – Pilotage Général » 

Switch PoE 

Box internet 

4 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

Thermostat 
connecté 

Radiateurs avec 

Robinet thermostatique 
standard (non piloté) 

Electrovanne raccordée 
au tableau de puissance 
ou la colonne chauffage 

Pilotage filaire optionnel

http://www.bing.com/images/search?q=robinet+thermostatique&view=detailv2&&id=92AEF9079670EE2453903F268FEE4D272406A193&selectedIndex=3&ccid=a1Z2T52R&simid=607990730899523728&thid=OIP.M6b56764f9d913b5916b59c714f5e4136o0


Pack Chauffage Collectif 
Un réseau de communication associé à une régulation chauffage par pièce 

3 

Tableau de communication  Optimo Connected équipé de la 
passerelle domotique Casanova Connected activée de la fonction 
« Chauffage collectif – pilotage par pièce » 

Switch PoE 

Box internet 

4 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

Thermostat séjour Robinet thermostatique 
radio-piloté 

Robinet thermostatique 
radio-piloté 

Pièce 1 Pièce 2 Séjour 

Sonde 
T° 

Sonde 
T° 



Pack Chauffage Individuel 



Pack Chauffage Individuel Gaz 
Un réseau de communication associé à une régulation générale du chauffage 

3 

Tableau de communication  Optimo Connected équipé de la 
passerelle domotique Casanova Connected activée de la 
fonction « Chauffage  individuel» 

Switch PoE 

Box internet 

4 

Thermostat 

Chaudière individuelle 
gaz (compatible 

pilotage par relais)  

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

Radiateurs avec 

Robinet thermostatique 
standard (non piloté) 

http://www.bing.com/images/search?q=robinet+thermostatique&view=detailv2&&id=92AEF9079670EE2453903F268FEE4D272406A193&selectedIndex=3&ccid=a1Z2T52R&simid=607990730899523728&thid=OIP.M6b56764f9d913b5916b59c714f5e4136o0


Pack Chauffage Electrique 
Un réseau de communication associé à un pilotage du chauffage électrique 

3 

Tableau de communication  Optimo Connected équipé de la 
passerelle domotique Casanova Connected activée de la 
fonction « Chauffage  individuel» 

Switch PoE 

Box internet 

4 

Sondes de T° 
et humidité 

Thermostat 
pièce 

principale 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

Récepteur 
fil pilote 



Pack RT 2012 

Règlementation thermique … 
Récupérez la consommation de vos 
différents flux énergétiques 



Pack RT 2012 – Chauffage Collectif 

Switch PoE 

Eco 
Compteur 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

3 

Box internet 

4 
Tores 

Téléinfo 

Alimentation 

Communication

Légende : 

Compteur 
d’eau chaude 

impulsionnel 

Compteur d’énergie 
calorifique impulsionnel 



Pack RT 2012 - Chauffage Individuel Gaz 

Switch PoE 

Eco 
Compteur 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

3 

Box internet 

4 

Compteur 
Gaz 

impulsionnel 

Tores 

Téléinfo 

Alimentation 

Communication

Légende : 

Chaudière 
individuelle 

gaz 



Pack RT 2012 - Tout Electrique 

Switch PoE 

Eco 
Compteur 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

3 

Box internet 

4 

Ballon eau 
chaude 

électrique 

Convecteur 
électrique 

Tores 

Téléinfo 

Alimentation 

Communication

Légende : 



Pack Sécurité - Incendie & Inondation 

Incendie et inondations … 
Soyez alerté à la moindre détection 
de fumée, fuite d’eau ou dégradation 
de la qualité de l’air. 



Pack Sécurité - Incendie & Inondation 

3 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected équipé 
de la passerelle domotique Casanova Connected activée de la 
fonction « sécurité incendie & inondation » 

Détecteur 
de fumée 

Box internet 

2 

Switch PoE 

Visualisation sur  : 
Sonde de qualité de l’air et 

température et hygrométrie 
(en option) 

Détecteur de 
d’inondation 



Pack Sécurité - Séniors 

Sécurité Séniors … 
Détection au quotidien des preuves 
de vie, détection de présence et 
chemins lumineux  la nuit, sonnette 
connectée … 



Pack Sécurité - Séniors 
Un réseau de communication permettant la mise en sécurité des Séniors 

2 

Switch PoE 

Box internet 

Passerelle CPL/IP 

Phase/Neutre/Terre 

Ph
a

se
 a

lle
r/

re
to

ur
 

N
eu

tre
 à

 la
 

co
m

m
a

nd
e 

Module CPL 

Pot de 40 mm 

Visualisation à 
distance sur  : 

Eclairage 
Entrée/Couloir 

Détecteur 
d’ouverture sur 

Réfrigérateur 

Détecteur de 
mouvement 

Interface 
sonnette 



Pack Sécurité - Cave & Parking 

Sécurité Cave & Parking … 
Détection de présence et alarme 
pour protéger caves & parkings … 



Pack Sécurité - Cave & Parking 
Protection des caves et parking via alarme autonome 

2 

Equipement collectif : 

Armoire connectée 
équipé digicode et 

interface sans fils 
Bluetooth

Box internet 

Switch PoE 

Visualisation  
depuis  : 

Logement Cave / Parking Cave privative : 

Cône domotique sur batterie 
(détecteur de présence, HP, Led) 

associé à un contact de porte 

Commande 
Bluetooth depuis 
Smart phone ou 
via digicode  : 

Local Opérateur : 

Abonnement 
Copropriété 



Pack Audio 

Multi-room audio … 
Ecoutez toute votre musique, 
en qualité optimum et  
partout dans votre logement  



Pack Audio 
Diffusion de la musique dans l’ensemble du logement 

1 

2 

4 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected 
équipé de la passerelle domotique Casanova Connected 
activée de la fonction « audio » 

Deezer / Spotify 

Apple music … 

Enceinte active 
Héos 

Box internet 

Switch PoE 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

Enceinte active 
Héos 

3 



Pack Pilotage Multimédia 

Pilotage centralisé de ses 
équipements multimédia… 
Centralisation de la commande de tous 
les équipements audio-vidéo sur son 
smart phone … 



Pack Pilotage Multimédia 
Centralisation de la commandes de ses équipements 
audio-vidéo 

2 

4 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected 
équipé de la passerelle domotique Casanova Connected 
activée de la fonction « pilotage multimédia centralisé » 

Module IR 

(pour 6 équipements max) 

Box internet 

Switch PoE 

Pilotage sur  : 



Pack Pilotage Vocal Majordome 

Pilotage vocal des équipements … 
Parlez à tous les équipements 
domestiques ou audio-vidéo depuis son 
smart phone …  
Le majordome de la maison ! 



Commande centralisée de ses équipements à la voix 

2 

4 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected 
équipé de la passerelle domotique Casanova Connected 
activée de la fonction « pilotage vocal centralisé » 

Box internet 

Switch PoE 

Parler à : 
Volets roulants 

Eclairage 

Température 

Multimédia 

Commerce, informations, utilitaires  

Pack Pilotage Vocal Majordome 



Pack Coaching Réseau 

Prise en main du réseau … 
Optimisez la mise en réseau de 
l’ensemble de vos équipements 
informatique, audio-vidéo … 



Pack Coaching Réseau 
Optimisation du réseau de communication IT 

1 

2 

4 

Tableau de communication  Optimo/Concerto Connected au centre 
du réseau résidentiel où s’interconnectent tous les équipement IT 

Caméra IP PoE 

Borne Wifi 

Box internet 

3 

Switch PoE 8 ports 
Gigabits Ethernet 

Visualisation  et 
pilotage sur  : 

5 

6 

7 

NAS 

Imprimante 
réseau 

PC en réseau 



Contacts Casanova 
Philippe BRINGEL – pbringel@casanova-sas.fr – 06.12.44.13.61. 

David DRAY – ddray@casanova-sas.fr – 06.15.45.37.74. 
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