3iDS

Innovative Intelligent Interactive Digital Solutions
Vous recherchez un savoir-faire, de l’expérience, de
la rigueur, de la sécurité, du confort…
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La société 3iDS a été créée par des professionnels
passionnés de domotique et de solutions
d’intégration audio/vidéo. Riches d’une expérience
de plus de 10 ans dans la prise en charge de
projets de toutes tailles pour l’habitat individuel et
collectif, l’hôtellerie, les locaux commerciaux ainsi
que les bâtiments industriels ou tertiaires, nous
intervenons en apportant une réponse globale
adaptée à chaque besoin.
Notre compétence est un gage de qualité et
d’efficacité dans la conception, l’étude et la
réalisation de projets simples ou complexes.
Ecouter, conseiller, accompagner… notre Equipe
s’engage à vous offrir des solutions pertinentes,
personnalisées et optimales en termes de gestion
de bâtiments intelligents.
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Eclairage

Le pilotage de plusieurs zones d’éclairage depuis un
clavier ou un écran tactile, ainsi que le choix du type de
sources lumineuses (LED, ampoules basse consommation…),
participent à la fois à votre confort et à l’allègement de votre
facture énergétique. Une seule action et le tour est joué.

Ouvrants

Une gestion maîtrisée des ouvrants constitue un élément
important de régulation de la lumière, de la température et de
la sécurité dans une pièce ou dans l’ensemble d’un bâtiment.

Multimédia

Bâtiment
intelligent
Une construction ou une rénovation
associée à une gestion intelligente
des bâtiments, permet d’optimiser le
confort des occupants et de contrôler au plus près, la production et la
consommation d’énergie. L’éclairage,
les ouvrants, le confort thermique, le
multimédia, la sécurité et l’efficacité
énergétique sont gérés depuis les
mêmes interfaces (claviers, écrans
tactiles fixes et/ou mobiles).

Le son et l’image font partie intégrante de nos vies et
peuvent aisément être utilisés, partagés et distribués dans
un même bâtiment.

Sécurité

Les solutions domotiques de sécurité vous permettent de
contrôler l’accès au bâtiment, ainsi que les incidents techniques
susceptibles d’y survenir. Vous serez informés en temps réel de
tout problème.

Efficacité énergétique

Confort

Le suivi en temps réel de votre production/consommation
d’énergies (électricité, eau, gaz, mazout), ainsi que l’établissement d’historiques et de statistiques les concernant, vous
permettront d’affiner le pilotage de votre bâtiment et de
réduire ainsi vos dépenses énergétiques.

Le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation, la qualité de
l’air correctement contrôlés sont des éléments importants,
qui assurent un bien être aux occupants du bâtiment, tout en
gardant à l’esprit le rapport confort/consommation d’énergie.

