
YRYS dispose d’équipements optimisés pour assurer le confort mais aussi la sécurité des 
occupants dans la maison.
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YRYS
rime avec sécurité !

Projet créé et imaginé par 

Avec YRYS, la sécurité est prise en compte dès la phase conception de la maison. 
Les matériels et équipements sont bien sûr en première ligne pour y répondre. 
Une réponse connectée et intelligente. 

Dans une maison, la notion de confort est inti-
mement liée à celle de sécurité, cette dernière  
s’entendant au sans large du terme. 

Tout d’abord, la sensation de sécurité dans un  
environnement protégé et protecteur, le  
cocon. 

Il s’agit ici de la conception même de la maison 
qui renforce ce sentiment une fois que l’on est à  
l’intérieur : par exemple les fermetures sécuri-
sées, les vitrages anti-effraction... 

C’est aussi un besoin qui sera différent suivant 
les occupants. Pour les plus âgés ou les plus 
jeunes, cela se concrétise par une conception 
architecturale de la maison sans « piège » – pas 
de différence de niveau sur un étage, douche à 
l’italienne, rampe bien ancrée dans les cloisons… 
– et par l’adaptabilité du logement. 

YRYS, parce que prévue modulable et adap-
table en fonction de l’âge et des activités de ses  
occupants, y répond totalement.  
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au service de l’innovation

Aujourd’hui, la sécurité est améliorée par le service et 
la connectivité. 

Mais le préalable, c’est la sécurité des équipements eux-
mêmes. Ceux-ci doivent, tout comme leur installation, 
répondre à l’ensemble des normes leur permettant de 
fonctionner en sécurité. 

C’est évidemment le cas de l’installation électrique qui 
devra être conforme à la norme NFC 15-100 pour garan-
tir la protection contre les risques inhérents à l’installa-
tion : faux contact, surintensité, risque de contact direct… 

Dans ce cadre, le compteur (Linky) et le tableau  
électrique – Modèle Resi9 de Schneider Electric dans le 
cas d’YRYS  – sont les piliers de l’installation. 

Ainsi le tableau est en capacité d’apporter la protection 
contre le risque incendie. Mais cela va bien au-delà, car 
avec l’intelligence embarquée, il sera capable de diffé-
rencier les simples pollutions électriques des véritables 
problèmes. 

Complément indispensable, le détecteur de fumée. Il est 
aujourd’hui obligatoire dans tous les logements. 

Et pourquoi ne pas y ajouter un détecteur de monoxyde 
de carbone ? 

SUIVEZ-NOUS !
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SÉCURITÉ des équipements
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EDF et vous

Le Compteur Linky par EDF
Ce compteur électrique nouvelle génération est  
développé par EDF. Connecté, il communique avec votre 
fournisseur d’électricité et vous apporte un suivi de votre 
consommation sur votre espace client EDF. 
Son but : mieux comprendre votre consommation et vous 
faire réaliser des économies d’énergie.
Ce compteur est un maillon essentiel dans la transfor-
mation du réseau électrique qui doit accueillir de plus en 
plus de moyens de production d’énergie décentralisés 
(les panneaux photovoltaïques sur les maisons notam-
ment).
Ce nouveau compteur dispose de nombreux  
avantages : 
- Une facturation au plus juste par votre fournisseur.
- Les démarches comme un déménagement ou une  
modification de contrat seront facilitées. 
- Connecté, votre relevé de compteur se fait tout seul. 

Linky fonctionne en 4 étapes cycliques :
1. Il enregistre vos relevés de consommation.
2. Il transfert les données au distributeur Enedis.
3. Enedis les transmet à son tour à votre fournisseur 
d’électricité.
4. Votre fournisseur calcule votre prochaine facture. 
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Dernier volet : la sécurité des biens et des personnes avec le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, 
l’alarme anti-intrusion… Avec ces équipements, la connectivité et l’intelligence des systèmes prennent 
tout leur sens. 

L’objectif ? Gérer la sécurité simplement et ce, de façon intuitive, autonome et à distance. L’avantage 
de la solution connectée autonome – Boch Smart Home dans le cas d’YRYS –  est de pouvoir, via son  
smartphone, garder en permanence un œil sur la maison. Car, à l’intérieur, une ou plusieurs caméras intel-
ligentes se focalisent sur les mouvements. L’alarme n’est pas forcément déclenchée mais le système envoie 
directement des images sur le smartphone. Et le propriétaire pourra voir ce qu’il se passe chez lui, par 
exemple le passage du robot Buddy qui, lui aussi, en patrouillant assure sa part sécuritaire en cas d’absence 
des occupants.

SÉCURITÉ des biens et des personnes

ZOOM innovations
Les solutions qui sécurisent la maison. 
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Bosch Smart Home propose une gamme complète de solutions 
ingénieuses. Ces produits apportent un plus à votre habitat en 
termes de sécurité, confort et design.

Schneider Electric – Resi9
Le tableau électrique connecté Schneider Electric, assure la
protection des personnes, des biens, l’accès au haut débit 
pour tout le logement. Il permet aussi à l’occupant d’être 
connecté à distance à son logement en cas de défaut ou 
pour piloter des fonctions comme l’éclairage, l’ouverture de 
portail...

Protection modulaire Resi9
Le tableau électrique connecté va au-delà de la protection 
des biens et des personnes exigée par la norme.

Avec elle, le tableau électrique devient un objet connecté et 
rend la sécurité visible pour l’occupant.
Le tableau électrique connecté Schneider Electric alerte les 
occupants en cas de défaut via leur smartphone.

Resi9 XE c’est la protection pratique et sûre :
- Cette technologie exclusive et éprouvée depuis plus de 10 
ans évite tout contact direct avec une partie sous tension du 
tableau électrique,
- La gamme XE dispose des contacts les plus fiables du  
marché et évite toute campagne de resserrage,
- Les fonctions combinées (TL/CT + protection) évitent les 
risques liés au câblage classique.

Les notifications en temps réel de l’état de l’installation  
électrique permettent à l’occupant grâce à l’application Wiser 
Link d’être alerté via son smartphone en cas de :
- Défaut ou manoeuvre volontaire sur les charges critiques 
protégés par le disjoncteur différentiel type Fsi,
- Défaut différentiel ou manoeuvre volontaire sur le(s)  
interrupteur(s) différentiel(s) tête(s) de groupe,
- Fin de vie du parafoudre.
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Bosch - Caméra EXTERIEURE EYE
Une résolution et un design excellents.

Où que vous soyez – avec la caméra extérieure Eyes, vous 
voyez en permanence ce qui se passe autour de votre  
maison. 

Cette caméra intelligente et haute résolution peut être 
montée simplement en lieu et place d’un luminaire  
extérieur, vous n’avez pas besoin de connexion spéciale. 

Une fois installée, elle garde un œil sur l’environnement et 
vous fournit d’excellentes images via l’application. 

Grâce à des capteurs intelligents, la caméra ne réagit pas 
aux mouvements des arbres ou des animaux domestiques. 
Elle n’enregistre que les événements, qui sont réellement 
importants. 

De plus, vous pouvez l’utiliser comme interphone, par 
exemple si un livreur sonne à votre porte. 

Et même en tant que luminaire extérieur, elle fait bonne  
figure grâce à son design raffiné !

Bosch - Caméra INTERIEURE 360° 
Surveillance interconnectée intelligente des espaces  
intérieurs.

Vous aimeriez bien jeter un œil dans votre propre salle de 
séjour – même lorsque vous n’êtes pas à la maison ? 

Avec la caméra intérieure 360° de Bosch Smart Home, vous 
pouvez vous assurer, même à distance, que tout est en 
ordre à la maison. 

Notre solution intelligente destinée à la surveillance des  
espaces intérieurs permet le contrôle et la commande via 
une application, depuis n’importe quel endroit. 

Elle fournit à toute heure de la journée et de la nuit des 
images d’excellente qualité avec une vision panoramique et, 
en outre, peut être utilisée comme interphone. 

Ainsi, vous pouvez être sûr que tout va bien pour vos  
animaux domestiques et pour votre famille. 

Sur demande, votre auxiliaire vigilant se retire de façon 
courtoise : au moyen de l’application ou d’un simple tapote-
ment, l’objectif se rétracte dans le socle.

Bosch - Twinguard 
Détecteur avertisseur de fumée intelligent à valeur 
ajoutée.

Pour assurer une protection fiable contre les risques  
d’incendie, un détecteur avertisseur de fumée est indispen-
sable. 

Le Twinguard est capable de bien plus : il associe une  
détection fiable de la fumée, grâce à la technologie  
professionnelle Dual Ray, avec une mesure continue de la 
température, de l’humidité et de la pureté de l’air. 

Pour vous et votre famille, il offre une protection  
permanente contre les risques d’incendie et améliore en 
même temps votre bien-être grâce à la conservation d’un 
climat ambiant sain.

L’application Twingard, disponible sous Android et IOS,  
garantit l’accès permanent aux données de mesure  
actuelles et aux historiques de qualité d’air des détecteurs 
Twinguard, depuis le domicile et en déplacement, et trans-
met de façon fiable les alarmes du Twinguard vers le smart-
phone.

Le kit de démarrage Twinguard vous permet l’accès simple 
à l’optimisation de votre confort climatique. Il contient un 
Twinguard, passerelle incluse, et peut être combiné avec 
d’autres détecteurs Twinguard.
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Bosch Smart Home équipe votre maison.



BUDDY
Le nouveau membre de la famille ! 
Le Groupe Maisons France Confort a sélectionné, BUDDY, le 
pionnier d’une nouvelle génération de loisirs et de services à 
la maison. BUDDY est un véritable assistant pour la maison 
qui permet de gérer ses équipements connectés à distance 
ou non et ainsi garantir une maison à la fois sécurisante et 
confortable.
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Grohe Sence Guard
Pour votre sécurité Grohe a développé un système qui 
contrôle les ruptures de canalisations capable de cou-
per l’eau. 

Grohe Sense Guard est un système de contrôle intelli-
gent qui détecte différents risques tels que les dommages  
potentiels dus au gel, les petites fuites et la rupture  
imminente d’une conduite d’eau. 

Après avoir été installé par un professionnel sur la conduite 
d’eau principale du logement, le système Grohe Sense 
Guard peut automatiquement couper l’eau quand l’un de 
ces risques est détecté. Même un robinet mal fermé ne 
pourra plus passer inaperçu !

Ce système de contrôle : 
- Détecte les ruptures de canalisations,
- Coupe l’alimentation d’eau,
- Détecte les micro-fuites,
- Détecte les consommations d’eau inhabituelles,
- Détecte les risques de gel,
- Mesure la pression d’eau,
- Mesure le débit et relève la consommation,
- Mesure la température.

Grohe Sence 
Pour votre sécurité Grohe a développé un capteur intel-
ligent qui détecte l’eau dans votre maison.

Grohe Sense est un détecteur de fuite intelligent. 
Simplement placé sur le sol de la pièce souhaitée, il s’installe 
facilement et mesure la température de la pièce et le taux 
d’humidité tout en détectant les inondations.

On peut installer plusieurs de ces capteurs intelligents dans 
différentes pièces de l’appartement ou de la maison pour 
être notifié le plus rapidement possible en cas de fuite 
d’eau. Ainsi, les utilisateurs peuvent réagir immédiatement 
et éviter le pire !

Ce capteur : 
- Détecte les fuites,
- Détecte le risque de gel,
- Mesure le taux d’humidité,
- Mesure la température.

Une révolution qui anticipe vos besoins. 



LE CHANTIER
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A l’extérieur de la maison, le terrassier délimite le jardin 
avec des gabions, ces casiers métalliques remplis de belles 
pierres.

La pose du carrelage débute au rez-de-chaussée dans le  
séjour de la maison YRYS.

LES INNOVATIONS DU CONCEPT YRYS
à découvrir dans nos futures newsletters

maisons-france-confort.fr | groupe-mfc.com 
Contact : contact@concept-yrys.com - Contact presse : agence.schilling@n-schilling.com

Les peintres finalisent les bandes et débutent la peinture 
dans l’ensemble de la maison.

En février, la caméra intérieure nous offre un nouvel angle de 
vue sur le séjour lumineux de la maison YRYS.  
Suivez le direct sur le site :
concept-yrys.com/suivi-de-chantier/

La pose du carrelage se termine par l’escalier menant au 
sous-sol du Concept YRYS.

Le terrassier finalise la pose des gabions et le terrassement 
du terrain.

YRYS les travaux de peinture et de carrelage ont débuté.
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