Votre maison,
toujours à portée de main

SERVEUR DOBISS NXT
Rétrocompatible et prêt pour le futur
Le serveur DOBISS NXT est 100% compatible avec tous les modules
DOBISS PRO; une mise-à-niveau est même possible en un seul clic.
En outre, notre serveur NXT téléchargera régulièrement
des mises-à-jour afin de profiter à tout moment des nouvelles
fonctionnalités. Voici comment nous vous assurons
que votre maison est prête
pour le futur!

100% web-based
Avec le serveur DOBISS NXT, vous n’avez plus besoin
de logiciel de configuration; vous surfez directement vers lui
depuis votre ordinateur portable ou
votre tablette! Tant le pilotage
que la configuration s’effectuent
via n’importe quel navigateur Web
et restent donc toujours
accessibles.

Accès Cloud gratuit
Juste vérifier que toutes les lumières sont éteintes?
Allumer rapidement le chauffage avant de rentrer
à la maison? Tout cela est possible grâce à
l’accès Cloud inclus gratuitement
sur votre serveur DOBISS NXT.

OK Google, allume la lumière du salon
Contrôlez votre installation DOBISS NXT par commandes
vocales grâce à l’intégration de Google Assistant.
Inutile d’encore se lever: il suffit de demander à Google
de tamiser la lumière, d’ouvrir les volets, d’allumer le chauffage
ou même d’activer un de vos scénarios DOBISS.
La combinaison de la reconnaissance vocale avancée de
Google Assistant et de votre logement intelligent DOBISS
vous offre un confort ultime à la pointe de la technologie!

Toujours plus
Les fonctionnalités d’un système domotique sont maintenant connues;
mais avec DOBISS NXT, vous en obtiendrez bien plus: plus de scénarios,
plus de programmations, plus de conditions, plus de zones
de température, plus de zones audio, ...

Accès personnalisé
Chacun possède son propre login sur le système
et donc sa propre interface personnalisée.
Vous souhaitez protéger l’accès à la configuration pour vos enfants? Un accès limité pour
la baby-sitter? C’est parfaitement réalisable
avec le serveur DOBISS NXT!

Simple et convivial
Comme vous en avez l’habitude avec DOBISS,
nous avons veillé à ce que votre installation soit
très facilement opérationnelle. Ajuster un scénario,
changer la fonction d’un bouton-poussoir,
ajuster votre calendrier de température, ... ;
grâce à notre interface intuitive, vous y êtes
directement.
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SERVEUR WEB-BASED POUR LE PILOTAGE ET LA CONFIGURATION D’UNE INSTALLATION NXT
VIA PC DE BUREAU, PC PORTABLE, TABLETTE ET SMARTPHONE
ENTRÉES
• 2x connexion pour bus de boutons-poussoirs avec identifiants DOBISS
• 6x connexion pour bus avec sondes de température et leds témoins DOBISS
• 2x entrée 0-10V ou gestion de contact NO/NF
• 1x gestion de contact NO/NF

SORTIES
• 12x sortie ON/OFF via l’ajout de 3 modules d’extension DOBISS (non inclus)
• 2x sortie 0-10V pour le pilotage de dimmers/drivers externes

FONCTIONNALITÉS
• 100% web-based (plus de logiciel nécessaire)
• 128 scénarios avec nombre d’actions illimité
• 250 groupes de programmation avec nombre d’actions illimité (horloge astronomique intégrée)
• 60 zones de température avec 250 calendriers
• 128 conditions logiques avec des paramètres illimités
• 250 zones audio compatibles avec plusieurs systèmes multi-room (SONOS, Apart, Bose …)
• 100% à jour grâce aux vérifications quotidiennes des mises-à-jour du software
• interface tactile 100% “responsive”, générée automatiquement et compatible
avec tous les formats d’écran
• commandes vocales via Google Assistant
• notifications push ou via email
• profils utilisateurs personnalisables
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