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Le top ? « APPLE EXTRÊME » à moins de 200 A. Assurez
une bonne réception partout grâce à des petits boitiers répétiteurs « APPLE EXPRESS » à brancher dans une prise de
courant qui reprend votre réseau privé.

Etape 2 : Vos images. Achetez une TV connectée (ou
SMART TV) qui se connectera sur votre réseau Internet
pour plus de services que vous ne pouvez l’imaginer ! Vous
tenez à votre ancien écran, non connecté ? APPLE vous
propose un « APPLE TV » qui va rendre votre ancienne TV
très intelligente et connectée. Vous y recevrez vos chaines
favorites et aussi vos contenus photos de votre ordinateur,
et toutes vos applications dont Facebook, DailyMotion, ou
encore Netflix pour avoir des centaines de films ou séries TV
à moins de 9 A par mois.

Etape 3 : Un bon son. Choisissez des enceintes connectées
d’une marque réputée en hifi : SONOS, le leader, ou CABASSE,
B & W, FOCAL, BLUE SOUND, des purs produits hifi. Oubliez
les produits du marketing type BOSE à la connectivité aléatoire. Une simple écoute comparative vous convaincra même
si vous n’êtes pas audiophile.

Maison connectée

Votre confort numérique en phase avec votre style de vie.

Et maintenant on fait comment ?
Photo Fabien DELAIRON

Audace, esthétisme, performance, sophistication maximale.
Entrez dans la troisième dimension avec l’environnement numérique !

Cette réalisation de l’architecte Magali Calton
dans la région lyonnaise est un modèle d’intégration domotique
à l’intérieur comme à l’extérieur (réalisation DSR Lyon).

Vous êtes un peu branché dans les technologies actuelles, vous n’aurez
besoin de personne. Vous n’y connaissez rien ? Filez chez un multi
spécialiste de ces 3 technologies. Cela ne vous coûtera pas plus cher et
vous aurez un résultat garanti. Enfin, votre rêve ultime est une salle
de concert ou une salle de cinéma à la maison ? Les prix ont été
divisés par 4 ces dernières années avec le développement des
nouvelles technologies, ne vous en privez pas !

Arnaud Lambert
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Etape 1 : Commençons par Internet dans toute la mai-

Vos loisirs son et image sont diffusés dans toutes les pièces (réalisation Henri.fr).

V

ous avez pensé à tout pour votre futur appartement
ou la maison de vos rêves. Pièce par pièce ? Vous
réalisez que vous avez tout simplement oublié l’environnement numérique. Information, images et sons
vont cependant faire partie de votre quotidien. La
première question qui va se poser, ce sont les câbles. Faut-il en
prévoir ? Si vous en êtes au stade des travaux, dites simplement
à votre architecte ou à votre électricien de passer dans toutes les
pièces des câbles dits « catégorie 6 », en plus des câbles et prises
électriques. De quoi s’agit-il ? D’un câble universel et haut débit. Tout
peut y passer : Internet, son, image, téléphonie, sécurité, domotique.
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Il suffira ensuite d’assigner une fonction à chaque câble. Ceux-ci
devront converger vers l’endroit où vous aurez décidé de placer
votre box Internet. Le cas échéant, rien n’est perdu : au départ de
votre accès à Internet, créez un bon réseau wifi (pas celui de votre
box) et distribuez les sons et les images dans toutes les pièces
de votre maison sans aucune contrainte. Si les murs sont épais,
des « boosters » existent. Le but ? Diffuser partout Internet, votre
musique, vos images et vos émissions avec comme seule interface
visible, votre Smartphone ou votre tablette. Magique ? Non, réaliste,
simple et peu coûteux pour les installations basiques. Coûteux et
sophistiqué, si vous avez des exigences et des goûts pour l’ultime.

son. Renseignez vous sur le débit promis par votre opérateur
(Orange, SFR, Numéricâble). Un minimum de 2 Mo est de
rigueur. Aujourd’hui, 10 ou 20 Mo sont couramment disponibles dans les grandes villes. Si vous êtes dans une région
mal desservie, pensez à l’Internet par satellite (NordNet).
Une fois votre box choisie et installée, comment allez-vous
distribuer dans la maison ? Par câble, comme indiqué ci-dessus. Vous aurez à chaque prise le débit maximum délivré par
votre box. Par réseau wifi, il vaut mieux créer votre propre
réseau avec votre routeur, aujourd’hui très bon marché.

Les bons plans d’Arnaud.
Depuis 37 ans, le top du top des meilleurs produits Son et Image
dans le monde se donnent rendez-vous en octobre au salon de Paris.
Festival Son & Image

www.sonimage.com

Une vraie salle de cinéma dédiée au sous-sol de la maison :
sophistication maximale (réalisation DSR et Magali).

Quelques excellents spécialistes :
Paris et Cannes : Henri Domotique : www.henri.fr
Lyon : DSR - http://dsr.fr
Montpellier : Multizone - www.multizone.fr Paris : HD Land - www.hdland.fr

Pour être toujours « connectés » sur les nouveautés :
www.sonimage.com
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