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VOTRE PARTENAIRE EN BÂTIMENT INTELLIGENT

La maison qui vous assiste !

La version premium du bâtiment intelligent vous permet de créer 
des ambiances adaptées à vos envies et préférences : choisissez la 
température, la luminosité, les tentures fermées et la bonne musique… 
l’idéal pour un moment de détente bien-être parfait. Les audiophiles 
peuvent bénéficier d’une expérience musicale remarquable, alliant 
excellent son et multiroom. Les amateurs de cinéma peuvent 
profiter des conditions optimales pour visionner leurs films ou 
séries.

Smart Cube vise votre confort et votre sérénité en 
rendant intelligents tous types de bâtiments grâce à un 
savoir-faire précis et des solutions technologiques 
innovantes, abordables et sûres.

RUE DU FORT BOURBON, 6 • L-1249 LUXEMBOURG
Tél.: +352 27 77 09 77 • GSM : +352 621 257 775

Plus d’informations sur notre site web :
www.smartcube.lu

Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Linkedin !

OPTEZ POUR L’EXPÉRIENCE DU SMART BUILDING PREMIUM



NOTRE OBJECTIF ? 
Apporter des solutions simples, fonctionnelles, 

sûres, abordables, et en adéquation avec vos 
besoins quotidiens ! 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Nous sommes une société spécialisée dans tous 

les domaines qui touchent le bâtiment intelligent 
et l’intégration de tous les systèmes en une 

solution simple et conviviale !

NOS ATOUTS

Nous sommes déterminés 
à vous rendre la vie plus sûre et agréable. 

-
Nous sommes passionnés 

de fonctionnalités innovantes.
-

Nous sommes à votre disposition pour vous 
conseiller et vous accompagner dans vos projets.

-
Nous possédons les connaissances 

nécessaires pour tous les domaines du bâtiment.
-

Nous travaillons avec des partenaires qualifiés.

GAGE DE NOTRE SÉRIEUX 
Entreprise finaliste 

du Prix de l’innovation 
dans l’artisanat 2019 : 

catégorie digitalisation pour 
Cube4Services

Soyez serein
La maison intelligente 

détecte les pannes, anticipe 
les dégâts importants et 

vous permet d’être mis en 
relation directement avec des 

prestataires de service capables 
d’agir dans les meilleurs délais.

Soyez relax 
Éteignez vos lumières, arrêter 

le chauffage ou fermer les 
stores d’où vous voulez et 

quand vous voulez grâce aux 
fonctions à distance.

C’est simple 
Nous intégrons toutes les 

fonctionnalités du bâtiment 
dans une interface facile 
d’utilisation et intuitive.

Restez confiants
Des fonctionnalités sur la 
télévision, sur l’éclairage 

ou dans les haut-parleurs 
peuvent simuler une présence 
et dissuader les intrus en cas 

d’absence prolongée.

Économisez de l’argent 
Vous pouvez éteindre les prises 
de vos appareils (plutôt que les 
mettre en veille), et en cas de 
panne, vous pouvez anticiper 

les dégâts et limiter les frais de 
réparation. 

QUE VEUT DIRE UNE SMART HOME ?

aussi appelée maison intelligente

Un bâtiment intelligent, neuf ou rénové, est équipé de fonctionnalités innovantes afin de faciliter 
la vie de ses habitants. Ce concept simplifie et permet de gérer divers éléments de votre maison 

au quotidien, sur place ou à distance : éclairage, musique, chauffage, climatisation, ventilation, 
nettoyage, accès et ouvertures, détection de risques, pannes et anomalies. 

Conçues de manière conviviale et intuitive, ces commandes peuvent être aisément gérées, grâce à un 
ordinateur de bord dans la maison ainsi que via l’interface mobile pour smartphones et tablettes.

Une plateforme révolutionnaire à votre service pour votre habitation
Smart Cube a conçu et développé une plateforme digitale multiservices sécurisée, Cube4Services, 

qui intègre toutes ces fonctionnalités afin de vous informer en temps réel d’éventuelles anomalies 
détectées (pannes, risques, etc.). Elle vous met immédiatement en relation, si vous le souhaitez, avec 

un prestataire de services capable de prendre en charge votre panne dans les meilleurs délais.

• Vous souhaitez faire fonctionner votre robot aspirateur 
en toute sécurité, dès que vous quittez la maison ? Nous 
pouvons régler ces fonctions pour tous vos appareils 
connectés (IoT).

• Vous n’entendez jamais quand votre lave-linge ou 
votre lave-vaisselle a fini ? Recevez des notifications 
personnalisées directement sur votre téléviseur en fin 
de cycle.

• Vous avez les bras chargés ? C’est tellement plus simple 
d’allumer ou éteindre la lumière en le demandant 
simplement ! Une commande vocale claire suffit à Alexa 
pour vous aider : alluumer la lampe, le chauffage, ouvrir 
et fermer les stores...

• Vous avez du mal à entendre la sonnette ? Nous 
pouvons mettre un gong de porte qui retentit dans vos 
haut-parleurs ou votre téléviseur. Il est aussi possible de 
faire clignoter des lumières pour vous signaler qu’il y a 
quelqu’un à la porte.

• Vous aimez la musique ? Diffusez-la avec de la 
technologie de qualité, et écoutez-la dans plusieurs 
pièces en simultané (multiroom).

• Vous criez souvent pour appeler votre famille pour le 
repas ? Sauvez vos cordes vocales et vos nerfs : lancez 
l’appel via les haut-parleurs Sonos en appuyant sur un 
bouton.

• Vous aimeriez dissuader les intrus en votre absence ? 
Vos lumières, votre télévision et/ou vos haut-parleurs 
peuvent se rallumer en cas de détection d’intrus autour 
de la maison et simuler une présence. 

• Vous n’êtes pas serein quand vous vous absentez ? Vous 
seriez davantage rassuré de savoir qu’un système peut 
détecter et vous informer directement de la présence de 
fumée, d’une fuite, d’un changement de température ou 
d’intrusions dans votre maison ? La vidéosurveillance 
peut détecter des anomalies (incendie, inondation, 
panne…), dysfonctionnements techniques et vous en 
informer via l’application dédiée.

• Vous recherchez une assistance pour personnes âgées 
ou à mobilité réduite (PMR) ? Nos solutions permettent 
détecter si une personne tombe et ne se relève pas. 
Cela peut ainsi apporter une véritable assistance aux 
personnes dans le besoin grâce à l’«active & assisted 
living» (AAL). Vivez heureux chez vous jusqu’à un âge 
avancé !

• Vous souhaitez vérifier les véhicules parqués dans 
votre zone, compter le nombre de personnes, calculer le 
pourcentage d’occupation, la distance sociale… ? C’est 
également possible.

• Vous avez perdu vos clés ? Vous êtes parfois enfermé en-
dehors de chez vous ? Optez pour une solution d’accès 
que vous ne risquez pas de perdre ! Puisque vous avez 
toujours votre doigt sur vous, l’empreinte digitale et le 
cylindre électronique sont des fonctionnalités idéales 
pour gérer l’accès des portes extérieures. Pratique et 
sécurisée, cette alternative est facile, résistante (au 
chaud, au froid et à l’humidité) et intelligente puisque 
son logiciel reconnaît la croissance des doigts d’enfants, 
les changements d’habitude et les petites blessures. 

LES BONNES RAISONS 
DE SE SIMPLIFIER LA VIE À LA MAISON :

SELON VOS BESOINS, NOUS POUVONS INTÉGRER 
DES SOLUTIONS FONCTIONNELLES À VOTRE CHEZ-VOUS !


