Logement connecté

coviva

connectezvous à votre
maison

Bienvenue
dans l’ère
de la maison
connectée.
coviva, c’est la maison connectée en toute
simplicité, riche de nombreuses fonctions
innovantes pour automatiser les gestes
du quotidien sans y penser : alarme, gestion
du chauffage et des lumières, économie d’énergie,
et bien plus encore.
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Faites confiance
à l’expertise Hager

Votre maison est unique.
Votre mode de vie est précieux.
Notre réseau d’experts
vient s’inspirer de votre
environnement pour adapter
nos solutions à vos besoins.
coviva, c’est une solution
connectée conçue sur-mesure
pour vous apporter tranquillité
et sécurité avec des
performances optimales.

Confiez votre maison à un expert
Votre installateur Hager vous
proposera des solutions adaptées
et saura vous guider pas à pas
pour une maîtrise totale de votre
système.
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Hager, la référence
de votre tranquillité
Qui est Hager ?
Spécialiste de l’installation électrique depuis
1955, Hager s’est forgé une image de qualité
et d’innovation dans le domaine de l’habitat
et du tertiaire.
60 ans de savoir-faire
Le confort de votre famille guide nos recherches,
pour un contrôle toujours plus performant
de votre logement.
Réseau d’installateurs
En s’appuyant sur des professionnels formés,
reconnus et respectant les engagements Hager,
nous vous garantissons une prise en main
avec des experts de la domotique.
Made in France
Les produits coviva sont conçus, fabriqués
et assemblés en France. Autonomes et garantis
5 ans, ils vous apportent l’assurance d’un
matériel de qualité.

Acteur majeur en matière
d’innovation dans le
secteur électrique, Hager
possède une vision précise
de ce qu’est la maison
connectée. En mettant
son expérience et son
expertise au service
de la modernisation de
l’habitat, Hager pousse
l’innovation encore plus
loin avec coviva.
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La maison connectée est une évolution de votre
habitat vers plus de confort, plus de sécurité
et de maîtrise des énergies.
À distance ou même chez vous, vous pilotez vos
éclairages et vos volets, vous contrôlez votre
chauffage pour réguler la température et gérer vos
dépenses, et vous maîtrisez votre système d’alarme.
coviva est une technologie habile qui s’adapte
à votre mode de vie et simplifie votre quotidien.
Solution idéale pour les logements neufs ou rénovés,
coviva vous conduit en toute sérénité vers la maison
connectée, une maison intelligente qui apporte tout
le confort dont votre famille a besoin.

le logement
intelligent
nouvelle
génération
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Pilotable depuis un smartphone,
une tablette ou un ordinateur, coviva
s’utilise sans la moindre difficulté.
Où que vous soyez, contrôlez votre
maison comme si vous y étiez.
Garantir la sérénité de sa famille
devient tellement simple.
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Votre maison connectée évolue à votre rythme.
L’ajout de nouvelles fonctions (chauffage, volets,
roulants, alarme…) s’effectue d’un simple appui
depuis l’application coviva.
Doté d’une sécurité totale, coviva est relié à Internet
par câblage Ethernet ou par wifi et ne nécessite
pas d’abonnement supplémentaire*. Vos données
personnelles sont sécurisées pour vous assurer
toujours plus de tranquillité d’esprit.
* Hormis la souscription indispensable d’un forfait ADSL auprès d’un opérateur internet.

coviva, votre
assurance
sécurité
et sérénité

Conçu et fabriqué en France par
Hager, coviva a été pensé comme
un véritable objet de décoration
intérieure. Ses lignes sobres
et fluides lui permettent d’allier
discrétion et esthétisme afin de se
fondre n’importe où chez vous.

Garantie
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coviva est une
solution complète,
intuitive et évolutive,
vous permettant
de concevoir et
personnaliser votre
maison connectée
en fonction de vos
besoins.
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Mon intérieur
devient connecté

coviva, comment ça marche ?
Je simplifie mon quotidien en créant des scénarios
de vie, appelés covigrams. Je choisis des actions
simultanées (extinction des éclairages et fermeture
des volets roulants lors du départ de la maison,
par exemple) correspondant à des moments clés
de la journée durant lesquels je souhaite bénéficier
d’un confort et d’une ambiance spécifiques.
Ces covigrams seront mes alliés pour simuler
ma présence ou réaliser des économies d’énergie.
En savoir plus sur la solution
coviva ? Prenez rendez-vous avec
votre électricien ou l’expert Hager
le plus proche de chez vous.
Complétez le formulaire sur le site
hager.fr/coviva
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Je maîtrise ma sécurité
Couplée à coviva, l’alarme sepio est le gardien
de ma tranquillité. J’ai ainsi l’assurance
de protéger mon habitation avec une alarme
anti-intrusion d’un haut niveau de fiabilité et de
pouvoir la piloter à distance du bout des doigts.
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Je contrôle mes éclairages
et pilote mes volets
Je maîtrise mes dépenses électriques et je pilote
mes volets roulants à distance grâce à coviva.
J’allume et j’éteins mes lumières à tout instant
via mon smartphone, ma tablette ou depuis mon
ordinateur. Je laisse entrer le soleil ou je protège
mon logement des intempéries d’un simple geste
en ouvrant ou fermant mes volets.
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Je régule mon chauffage
Je programme des périodes de chauffe
et j’ajuste les consignes à distance selon les
conditions météorologiques ou l’emploi du temps
de ma famille. En hiver, je peux immédiatement
modifier ma consigne et passer en mode confort
si l’un de mes enfants rentre de l’école plus tôt.
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J’interagis avec
mes objets connectés
Grâce à coviva, interagir avec mes objets
connectés est simple. Je peux, par exemple,
créer un covigram en lien avec ma station météo
Netatmo® : lorsque la température extérieure
passe au-dessus de 28 °, mes volets se
positionnent automatiquement à 80 %.
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Votre sécurité
renforcée

Votre sérénité est une priorité.
C’est dans cette optique que nous avons pensé coviva
en l’associant à notre système d’alarme sepio.
Dans un environnement maîtrisé, vous veillez sur
vos espaces intérieurs et extérieurs grâce à coviva.
La gestion de votre sécurité se réalise en toute quiétude.
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09:00
Avant de partir de chez moi,
j’actionne l’alarme sepio à l’aide
de mon badge.
Automatiquement, les lumières
s’éteignent, les volets se ferment,
le système de protection est
activé. Je quitte mon domicile
l’esprit tranquille.

10:00
En cours de journée, je reçois une
notification sur mon smartphone me
prévenant d’une intrusion dans mon
garage. Les sirènes vocales ont été
déclenchées immédiatement et je
peux constater, grâce aux images
transmises, qu’il n’y a pas d’inquiétude
à avoir : le voisin était venu me rendre
des outils.

18:00
Ce soir, c’est le départ pour
un week-end prolongé,
un moment privilégié
avec ma famille. Nous
activons les scénarios
covigrams programmés
simulant notre présence
chez nous. Mouvements
des volets, éclairage sur
certains créneaux horaires
sont déclenchés sans
intervention de ma part.

21:00
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Votre habitation gère
les aléas climatiques

Les imprévus climatiques ne sont plus source d’inquiétude.
coviva vous apporte une tranquillité absolue face à une
météo inopinée. Vous contrôlez et vérifiez tout à distance.
Votre confort intérieur est ainsi préservé tout en réalisant
des économies d’énergie.
Surtout, le bien-être de votre famille est assuré.
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09:00
Une belle journée ensoleillée en
perspective, les températures grimpent !
Avec ma famille, nous partons déjeuner
à l’extérieur.

10:00
coviva détecte tout seul la hausse
du mercure et met aussitôt en action,
l’un des covigrams programmés pour
répondre à cette situation météorologique.
Les volets se baissent, préservant un
intérieur frais lors de notre retour.

18:00
En hiver, les chauffages
se régulent automatiquement
sous le contrôle de coviva
pour garantir notre confort,
que l’on soit chez nous
ou à l’extérieur.
La météo et ses imprévus
ont été anticipés, je peux me
consacrer pleinement à ce
qui est essentiel.

21:00
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Votre intérieur,
vos envies

Chaque moment de la journée a sa propre identité
et une atmosphère que vous souhaitez lui attribuer.
Calme et paisible au réveil ; tonique et conviale à l’heure
du déjeuner ; chaleureuse et tamisée pour les soirées
entre amis.
Pour tous ces instants, coviva facilite vos envies pour
que vous puissiez profiter pleinement de ces moments
précieux.
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09:00
Au petit matin, quand la maison dort encore,
la lumière se fait douce.
coviva lance l’ouverture progressive des volets,
suivant le réveil des uns et des autres. La journée
débute délicatement.

10:00
Dans la cuisine, on s’active pour
préparer le déjeuner.
À cette heure de la journée, coviva
régule la température intérieure,
et je peux me consacrer à la
préparation du repas.

18:00
En soirée, la programmation
horaire de coviva équilibre
parfaitement les pièces
de vie : dans la salle de
bain, l’air ambiant est
accordé avec nos besoins ;
dans la salle à manger, la
lumière est adaptée à nos
envies ; dans les chambres
à coucher, les volets se
ferment automatiquement.
coviva vit et s’adapte à mon
rythme.

21:00
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Une application
pour rester connecté
à votre maison

01

02

18

05

04

03

L ’application coviva est l’élément clé
de votre maison connectée. Elle vous
permet de contrôler et d’exploiter la solution
coviva à distance sur votre smartphone et
votre tablette. Application téléchargeable
gratuitement, elle est déclinée sur les
environnements Android et iOS.
Et si vous testiez l’expérience coviva ?
Visualisez en temps réel les possibilités
offertes par la solution coviva et prenez
le contrôle de votre environnement.

Laissez-vous guider
www.hager.fr/coviva/experience
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Protection alarme en un clic
À n’importe quel moment, depuis
votre téléphone, vérifiez que votre
alarme est en fonction. Dans le cas
contraire, un pictogramme vous
signale la désactivation de votre
système de sécurité. Contrôlez
votre alarme et soyez tranquille
où que vous soyez.

Contrôle de la température
Depuis votre application coviva, vous
contrôlez la température de votre
intérieur (entre 8 °C et 26 °C). Des
positions prédéfinies sont envisagées
par défaut, suivant le moment de la
journée : matin, nuit, grand froid, etc.
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Création de covigrams
Programmez des scénarios de vie
au gré de vos besoins, des imprévus
météorologiques ou des saisons.
En été, par exemple, votre covigram
“grande chaleur” lance, en un clic
de votre part, la fermeture des volets
dans les heures chaudes, puis leur
ouverture en fin de journée.

Gestion de l’éclairage
Vos éclairages sont répertoriés par
pièce, avec l’option de les allumer ou
les éteindre. Le variateur vous permet
de vérifier leur état d’un simple coup
d’œil.

Contrôle des ouvrants
À l’image des éclairages, les
ouvrants sont divisés par pièce, avec
la possibilité de les ouvrir ou les fermer
à votre guise. Contrôlez-les à travers
le variateur d’ouverture.
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