Sinopé Technologies lancera son nouvel
écosystème pour la maison intelligente à
l’Expo Habitation d’Automne de Montréal
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, Quebec, 22 oct. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Sinopé Technologies, le
plus important manufacturier canadien d’appareils pour la maison intelligente, dévoilera son
nouvel écosystème d’appareils intelligents dans le cadre de l’Expo Habitation d’Automne qui aura
lieu du 24 au 27 octobre 2019 au Stade olympique de Montréal. Les visiteurs pourront découvrir les
appareils du nouvel écosystème et voir en primeur deux nouveautés qui seront commercialisées
dans les prochains mois.
L’écosystème inclura des thermostats intelligents pour le chauffage électrique, le chauffage à basse
tension et les systèmes de plancher chauffant ainsi que des interrupteurs, des gradateurs et des
solutions de contrôle pour les électroménagers énergivores. Sedna, le système intelligent de
protection contre les dégâts d’eau conçu par Sinopé Technologies, viendra également se greffer à
l’écosystème et pourra être utilisé dans le même environnement pour la maison intelligente.
Sinopé Technologies lance également deux nouvelles catégories de produit. Les prises électrique et
murale intelligentes Sinopé permettront de contrôler l’éclairage d’appoint (lampes, éclairage
décoratif, etc.) et une foule de petits électroménagers. Des moniteurs de réservoir afin que les
utilisateurs puissent être alertés avant de manquer de propane ou de carburant lorsqu’ils cuisinent,
chauffent leur domicile ou encore, utilisent le BBQ, viendront compléter l’offre du manufacturier
pour la saison en cours.
De nombreux autres produits seront ajoutés à l’écosystème dans les prochains mois positionnant
ainsi le manufacturier comme le guichet unique pour la maison intelligente en Amérique du Nord.
L’écosystème complet pourra être contrôlé avec l’application Neviweb grâce à la nouvelle passerelle
GT130. Cette dernière présente de nombreux avantages, dont celui de la sauvegarde locale des
consignes et automatisations dans la passerelle. Contrairement aux autres systèmes qui
fonctionnent avec le nuage informatique (cloud), cette façon de faire permet à la maison intelligente
de fonctionner à la perfection même en cas de panne d’Internet et élimine les risques liés aux
pannes de nuage informatique.
Efficacité énergétique
Conçus par un manufacturier spécialisé en efficacité énergétique, les produits composant le nouvel
écosystème Sinopé atteignent les plus hauts standards de l’industrie permettant ainsi aux
utilisateurs d’optimiser leur consommation d’énergie. Il est d’ailleurs prévu que l’application
Neviweb permette de suivre la tarification dynamique des différents fournisseurs d’électricité pour
optimiser la consommation d’énergie et réduire la facture d’électricité.
Neviweb et les fonctionnalités phares du nouvel écosystème

Reconnue pour dévoiler le plein potentiel de la maison intelligente avec ses nombreuses
fonctionnalités, l’application Neviweb disponible gratuitement dans l’App Store et sur Google Play
intégrera désormais la compatibilité avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et l’Assistant
Google. Le géorepérage (geofencing) implémenté dans l’application permettra aux utilisateurs de
déclencher des actions en s’éloignant ou en s’approchant de la maison. Enfin, les scènes et les
automatisations créeront des raccourcis pour attribuer des consignes simples ou complexes selon
le moment de la journée ou l’activité accomplie.
Nouveauté qui apparaît avec l’écosystème : les utilisateurs pourront débloquer encore plus de
fonctionnalités et de paramètres intelligents avec une version premium de l’application.
La plateforme de gestion professionnelle de Sinopé Technologies permettra quant à elle aux
gestionnaires d’immeubles résidentiels et commerciaux de contrôler plusieurs lieux dans un même
compte et d’accéder à des fonctionnalités de contrôle et de gestion avancées permettant de
réduire la facture d’énergie et de puissance des immeubles.
Sinopé à l’Expo Habitation d’Automne (kiosque #459)
Sinopé Technologies occupera le kiosque #459 à l’Expo Habitation d’Automne de Montréal. Les
visiteurs pourront y découvrir le nouvel écosystème pour la maison intelligente et essayer
l’application Neviweb. Ils pourront en outre tester Sedna, le système intelligent de protection contre
les dégâts d’eau qui est également l’un des produits-vedettes du manufacturier.
À propos de Sinopé Technologies inc.
Sinopé Technologies est le plus important manufacturier canadien d’appareils pour la maison
intelligente. En plus de concevoir les appareils de marque Sinopé, l’entreprise établie à Saint-Jeansur-Richelieu conçoit des appareils et plateformes de gestion pour d’autres entreprises de renom
en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne
également de nombreux fournisseurs d’électricité et entrepreneurs canadiens dans leur démarche
d’optimisation de la consommation d’énergie et de gestion de la demande.
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