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STAND P64 
Nom de l’entreprise 
Company name 

 

NICE FRANCE 

Nom du produit 
Product name 

 

YUBII HOME, la boxdomotique ouverte et accessible à tous.  
The open and affordable smart home gateway for everyone. 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel, Collectif, Petit tertiaire 
Residential, Collective, Small tertiary 

Catégorie du produit 
Product category 

Solution digitale 
Digital solution 

Date de lancement 
Launch date 

Avril 2021 
April 2021 

 
La box domotique Yubii Home est née de l’alliance des marques haut de gamme du groupe Nice.  
Cette passerelle puissante, esthétique et accessible a été conçue pour rendre la maison intelligente, simplifier et 
fluidifier la vie des utilisateurs.  
Son installation ne prend que quelques minutes via une connexion Wi-Fi ou Ethernet, puis toute la programmation 
s’effectue de manière guidée. Yubii Home peut ensuite être connectée à tous les systèmes d'automatisation existants 
Nice et Elero pour portails, portes de garage, volets ou stores. Les éclairages, détecteurs (fluides, CO2, mouvements, 
ouverture) ainsi que plus de 3 000 appareils de marques tierces peuvent être gérés de manière centralisée grâce au 
protocole Z-Wave et Wi-Fi. Les systèmes de chauffage et climatisation, l'audio SONOS, les ampoules connectées 
PHILIPS HUE, les caméras HIKVISION et bien plus encore peuvent, eux aussi être intégrés à Yubii Home.  
De plus, les protocoles utilisés intègrent la fonction de maillage radio, garantissant une longue portée et une connexion 
robuste, ainsi que le retour d’information des appareils pour connaitre leur état en temps réel (ex : allumé/éteint, 
ouvert/fermé, ouvert à 50%, ...).  
Concernant la sécurité, la box domotique concentre les meilleurs 
systèmes de cryptages des données & des communications, des 
authentifications biométriques et des sauvegardes en local & cloud.  
L’utilisateur n'a plus qu'à choisir la manière la plus simple pour lui de 
gérer sa maison : via les assistants vocaux Alexa, Google Assistant 
ou Siri, son application smartphone, sa tablette, sa montre connectée 
ou simplement grâce un émetteur. Il pourra aussi vérifier ses 
consommations d’énergies et les adapter en mettant en place des 
scénarios automatisés, ce qui aura un impact positif sur 
l’environnement et ses dépenses. 
Enfin l’installateur peut à tout moment, depuis son application ou 
l'interface App Installer, vérifier l’état d’une box domotique, voir même 
prendre la main à distance afin d’effectuer la modification d’un 
réglage, une sauvegarde ou une mise à jour, avec l'accord de 
l'utilisateur. 
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