Connexion Prodigy Contemporary :
CONNEXION À DOMICILE POUR LES
COMPLEXES MULTI-FAMILLE DE
FAIBLE HAUTEUR
VUE D’ENSEMBLE
À la rencontre de la nature, inspiré par une élégance qui correspond à une quête de grandeur
inégalée. Prodigy était le deuxième projet de six étages à ossature de bois d’Adera Development
à l’Université de Colombie-Britannique (UBC). Surplombant le parc Mundell et situé dans le
quartier de Wesbrook à l’UBC, Prodigy est à proximité de toutes les commodités urbaines, tout
en étant entouré par l’océan et les parcs forestiers. De vastes espaces verts, des plans d’eau et
des sentiers relient le quartier entre eux, ainsi qu’avec la vaste communauté universitaire.

LE BUT

A

dera Development, constructeur multifamilial
primé, est venu chez Weiser à la recherche
d’un produit pour maison intelligente connectée
pour leur projet de condominiums de
faible hauteur Prodigy, afin d’offrir le
confort associé à la domotique et un
style contemporain pour le nouveau
bâtiment.

la possibilité d’offrir un centre de domotique et
éventuellement un thermostat Wi-Fi dans le cadre
du projet Prodigy, et le Kevo 1 aurait nécessité
l’installation d’un centre secondaire afin d’offrir un
fonctionnement à distance.

L

es projets d’Adera Development
sont contemporains et s’intègrent
dans les zones environnantes tout
en offrant aux propriétaires les
commodités nécessaires dans des
bâtiments modernes. Adera voulait
s’assurer que tout propriétaire de
maison, de l’expert en technologie
à l’utilisateur traditionnel, se sente à
l’aise pour accéder à son logement.

LE DÉFI

A

dera Development était à l’origine
intrigué par le pêne dormant
Bluetooth Kevo 1, qui à l’époque venait
d’être lancé sur le marché. Adera
Development avait déjà discuté de
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LA SOLUTION

N

otre équipe a recommandé d’utiliser un pêne dormant électronique contemporain SmartCode 5 avec
Z-Wave, qui correspondait au style contemporain du bâtiment et qui pouvait être relié à un centre
domotique existant. Le produit connecté SmartCode 5 pourrait également être utilisé comme un pavé
tactile d’entrée sans clé autonome ou avec un fonctionnement à clé standard, selon le souhait du locataire.

U

tilisant la technologie Home Connect de Weiser, ce pêne dormant électronique particulier peut
fonctionner avec les autres dispositifs connectés de votre maison pour offrir un confort supplémentaire
au locataire.

L

e maillage de la technologie et du style peut être complexe pour de nombreux designers qui veulent
que les meilleurs produits fonctionnent avec leurs systèmes, tout en veillant à ce que leur esthétique
idéale se réalise.

La technologie Home Connect de
Weiser permet à votre serrure de porte
Weiser de communiquer sans fil avec
d’autres appareils dans votre maison.
Il vous permet d’être alerté lorsqu’une
personne entre dans votre maison, de
contrôler quand d’autres personnes
ont accès à votre maison et s’intègre
parfaitement au système de gestion
de la maison ou de la propriété via un
centre d’intégration.

Weiser travaille avec des intégrateurs
de systèmes dans tout le Canada pour
s’assurer que les meilleures solutions
sont identifiées pour chaque projet.
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