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CES 2018 : NodOn® présentera sa gamme pour la maison et le 

bâtiment connecté et introduira le Bluetooth® Mesh dans la maison 

connectée 

 

NodOn® grandit rapidement avec des partenaires majeurs du secteur du BTP et deux 

gammes complètes d’accessoires pour le logement connecté utilisant les technologies les 

plus connues : Z-Wave® et EnOcean®. Cette année l’entreprise sera au CES pour parler de 

son esprit d’innovation et présenter la première gamme complète d’accessoires Bluetooth® 

Mesh pour le logement connecté. 

 

Avec des accessoires sans fil et interopérables pour le logement et le bâtiment connecté, NodOn® 

est aujourd’hui un acteur majeur de la maison connectée en Europe qui collabore avec de grandes 

entreprises du BTP. NodOn® sera le premier acteur à créer une gamme de produits Bluetooth® Mesh 

pour la maison connectée.  

 

Une gamme pour les professionnels qui couvre tous les usages de la maison 

connectée  

 

Réel acteur du marché de la maison connecté, 

NodOn® conçoit des capteurs, actionneurs et 

contrôleurs : prises intelligentes, interrupteurs, 

télécommandes, modules encastrés (lumières, 

chauffage, accès du logement), capteurs de 

température, de mouvement, etc. Les produits 

NodOn® utilisent les technologies radio Z-Wave® et 

EnOcean®, les plus connues du marché de la maison 

connectée, et sont compatibles avec la majorité des 

centrales domotiques du marché. 

Les produits NodOn® sont conçus pour les professionnels et peuvent être installés dans des logements 

neufs ou pour réaménager tout type d’intérieur. “Nos produits sont créés pour permettre d’avoir un 

logement flexible, qui peut avoir plusieurs vies et qui évolue dans le temps. Ils s’intègrent parfaitement 

à la maison pour assurer confort et économies d’énergie à l’utilisateur.” explique Thomas GAUTHIER, 

CEO de NodOn®. 



 

La start-up a gagné en réputation sur le marché grâce à une gamme complète offrant performance 

technique, réactivité et qualité de SAV en développant une réelle expertise sur le marché de la maison 

connectée. En 2018 plus de 10 000 logements en France seront équipés de produits NodOn®. 

Rencontrez NodOn® au CES pour en savoir plus sur ses références. 

 

Gamme d’accessoires Bluetooth® Mesh : une première mondiale par NodOn®  

Et si les capteurs et actionneurs pour la maison connectée pouvaient être installés et contrôlés sans 

aucune centrale domotique ? Et si l’utilisateur n’avait besoin de rien d’autre que de son smartphone ? 

Et bien cette idée devient réalité avec NodOn®, qui a intégré en exclusivité le programme Bluetooth® 

Smart Mesh et le consortium Bluetooth® SIG pour rendre cela réel. La compatibilité ne sera plus un 

problème. Les prises, les interrupteurs, les capteurs, les modules encastrés NodOn® et plus seront 

sécurisés, faciles à installer grâce à une Appli smartphone et consommerons peu. Ces produits plug 

and play Bluetooth® Mesh sont à découvrir sur notre stand. 

 

Nouveau détecteur NodOn® d’ouverture de portes/fenêtres Z-Wave S2  

 

Intégrant le niveau de sécurité S2, aussi élevé que la sécurité Apple® HomeKit, et en 

cours de certification UL-634, ce tout nouveau détecteur d’ouverture de portes et 

fenêtres Z-Wave® protégera la maison, les biens et les personnes avec comme 

préoccupation première la sécurité.  

 

 



 

Prenez rendez-vous or venez nous rencontrer au Sands Expo – Halls A-D – Stand #42737 

 

A propos de NodOn® 
Start-up française spécialiste des accessoires Smart Home et des boutons connectés, NodOn® conçoit des 
périphériques pour rendre la maison plus intelligente (gestion d’éclairage, chauffage, appareillages électriques). 
NodOn® innove au quotidien pour proposer des produits design, de qualité et simples d’utilisation utilisant les 
plus grandes technologies du marché (Z-Wave®, EnOcean®, Bluetooth®, Sigfox®). 
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