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Connectez votre habitat à votre bien-être

« Chez nous, 

je deviens le pilote 

de nos moments 

de vie ! »

Avec Wiser de Schneider Electric, pilotez votre 
logement chez vous ou à distance et personnalisez 
vos moments de vie de façon simple et évolutive.

*Technologie connectée pour l'habitat.

*
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Bienvenue dans l’ère 

Wiser
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Avec Wiser, accédez du bout des doigts 

au confort, à la sécurité et à la tranquillité 

d’esprit. Wiser vous permet de commencer 

simplement, avec le pilotage d’une seule 

fonction et demain, de faire évoluer votre 

écosystème vers un habitat entièrement 

connecté. Vous aimez vous réveiller en 

douceur ? Programmez l’allumage progressif  

de votre lampe. Vous rêvez d’un logement 

plus responsable ? Contrôlez vos dépenses 

énergétiques. Wiser s’adapte à vos envies, 

à votre rythme de vie et à votre budget.



L’écosystème 
Wiser va vous 
simplifier la vie !
Avec Wiser de Schneider Electric, pilotez 
votre logement et personnalisez vos 
moments de vie, chez vous en Bluetooth  
via votre smartphone ou à distance, 
grâce au Wiser Home Touch.

Wiser est un système évolutif qui vous 
permettra de démarrer avec l’installation 
d’une seule fonction (éclairage, volets 
roulants, chauffage ou contrôle des 
énergies). Vous pourrez ensuite la faire 
évoluer à votre rythme, en ajoutant d’autres 
fonctions et construire progressivement 
votre écosystème personnalisé.

Wiser s’installe facilement et vous n’avez 
pas de lourds travaux à prévoir.
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• améliore votre confort,

• personnalise votre 
quotidien,

• assure votre sécurité,

• rend votre logement 
plus responsable.

*
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Simple et rapide, 
pas de lourds 

travaux.



Commande 
de l’éclairage

Commande 
du chauffage

Commande des 
volets roulants

Suivi des 
consommations 
énergétiques
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Les 4 fonctions de Wiser



Un système évolutif
Wiser est une solution simple à mettre en place et 
surtout elle est évolutive. Commencez simplement 
par installer une fonction et faites évoluer votre 
écosystème vers un habitat entièrement connecté. 
Éclairage, volets roulants, chauffage, énergie, 
c’est vous qui choisissez !

8 I Wiser Life Is On | Schneider Electric



Utilisez la commande vocale ! 
Vous pouvez également piloter vos appareils à la voix 
avec votre assistant vocal préféré.  
Amazon Alexa est un acteur avec qui Schneider Electric 
a noué un partenariat afin d’offrir davantage de confort 
et de faciliter votre quotidien !
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*Cette fonction sera disponible sur Google Assistant à partir du 1er trimestre 2020.

*

Éclairage

Volets roulants

Chauffage

Énergie



Choisissez la fonction de votre choix :

Éclairage
Volets roulants
Chauffage*
Énergie

Installez 
simplement votre appareil.

Téléchargez 
l’application Wiser et configurez 
votre appareillage en 3 étapes.

Wiser, comment
ça marche ?
Avec Wiser, pilotez votre logement comme

vous voulez et créez vos ambiances

et moments personnalisés.
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Avec Wiser, pilotez votre logement comme vous voulez ! 
Programmez vos ambiances et moments personnalisés. 

1

2

3

Démarrez facilement avec Wiser1Étape

*Pour la fonction chauffage, vous devrez être équipé du Wiser Home Touch, le thermostat intelligent.
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Wiser Home Touch est l’ordinateur de bord de votre  
intérieur, il se fixe au mur ou se pose sur un socle adapté, 
offrant ainsi une interface disponible en permanence.

L’application Wiser, accessible depuis votre smartphone, 
vous permettra d’avoir accès à vos fonctionnalités quand 
vous êtes loin de chez vous.

Pilotez l'ensemble de votre logement

Si pour plus de confort, vous souhaitez faire évoluer votre écosystème vers un habitat 
entièrement connecté, vous pourrez faire évoluer votre installation en combinant plusieurs 
de ces fonctions.

Vous devrez pour cela vous équiper du Wiser Home Touch. C’est lui qui vous permettra 
de profiter d’une expérience complète mais aussi de piloter vos différents appareils 
à distance, quand vous êtes loin de chez vous.

2Étape
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« Grace a l'app Wiser, 

mon appartement 

s’adapte a mes 

envies ! »



Wiser App : 
pilotez votre 
maison depuis 
votre smartphone
Votre confort, votre sécurité et vos 
économies d’énergie du bout des doigts. 
Avec l’application Wiser, votre smartphone devient le tableau 
de bord de votre intérieur. D’un seul geste, vous activez 
vos équipements connectés : volets roulants et éclairage. 
Depuis la même application, vous régulez votre température 
intérieure et maîtrisez vos consommations énergétiques.

Personnalisez chacun de vos moments. 
La soirée débute. Vous êtes confortablement installé dans votre 
canapé. Les volets roulants se baissent, l’éclairage se tamise… 
tout est prêt pour regarder un film dans les meilleures conditions. 
Ce moment, vous l’avez enregistré dans votre application Wiser. 
Du coup, il vous suffira d’une seule pression sur l’écran de votre 
smartphone pour en profiter à nouveau, dès que vous voudrez. 
Et désormais, vous allez pouvoir agrémenter chaque instant 
de votre vie aussi facilement !
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« Grace a l'app Wiser, 

mon appartement 

s’adapte a mes 

envies ! »
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L’éclairage 
connecté Wiser
Grâce à Wiser, vous pourrez varier les ambiances 
lumineuses au gré de vos envies. Intense ou tamisée, 
la lumière anime tous les instants de la journée ! 
Avec l’éclairage connecté Wiser, une simple pression 
du doigt vous permet d’éteindre ou de rallumer 
toutes les lumières de la maison.
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Composez votre 
commande d’éclairage :

Choisissez votre plaque de 
finition Odace ou Unica en 
accord avec votre intérieur.

Associez-y le mécanisme 
connecté Wiser de votre choix.

1

2

Si vous êtes déjà équipé 
d’appareillages Odace ou Unica non 
connectés, il vous suffit simplement 
de changer le mécanisme.
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Simulez votre présence 
pendant vos vacances ! 
Wiser dissuade  
d’éventuels voleurs. 

Créer le moment « Vacances » vous permet 
de programmer les allumages et extinctions 
des éclairages du logement. Vous pourrez 
ainsi demander à Wiser d’allumer et éteindre 
certaines lumières de 19h à 22h, simulant 
ainsi une présence réaliste.

Besoin d’une veilleuse 
pour s’endormir ? 
Wiser éteint progressivement.

Les enfants ont souvent besoin d’une veilleuse 
pour s’endormir sereinement.  
Pour éviter de garder la lumière allumée toute 
la nuit, la fonction « Veilleuse » de Wiser*, éteint 
la lumière progressivement.

Vous aimez vous réveiller 
en douceur ?
Wiser est là pour ça.

Programmez l’allumage progressif  de vos 
éclairages* le matin et profitez des bienfaits 
d’un réveil simulateur d’aube grâce à Wiser. 
C’est l’assurance pour vous de passer une 
journée pleine d’énergie !

*Disponible à partir du dernier trimestre 2019.
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Les volets 
roulants 
connectés 
Wiser
Faire le tour de la maison 
pour ouvrir ou fermer tous 
ses volets ? C’est terminé ! 
Avec l’application Wiser, 
vous maîtrisez l’ensemble 
des volets roulants de 
votre foyer. Vivez au rythme 
du soleil, ou simplement 
de vos envies.

Envie de baisser les 
4 volets roulants du salon 
en même temps ? 
Wiser s’exécute. 

En créant un moment « Volets salon », les 
volets se ferment d’un clic sur l’application.  
Et on peut même les programmer pour  
qu’ils se ferment tous les jours à heure fixe.
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Besoin de préserver 
la fraîcheur en été ? 
Wiser bloque le soleil.

En programmant un moment « Été »,  
les volets descendent pour empêcher les 
rayons du soleil de pénétrer dans la pièce  
et de la réchauffer.

Composez votre commande 
de volets roulants :

Choisissez votre plaque de 
finition Odace ou Unica en 
accord avec votre intérieur.

Associez-y le mécanisme 
connecté Wiser de votre choix.

1

2

Si vous êtes déjà équipé 
d’appareillages Odace ou Unica non 
connectés, il vous suffit simplement 
de changer le mécanisme.



Le chauffage 
connecté Wiser
Profitez du chauffage connecté pour que votre 
logement soit toujours à bonne température. 
Grâce au Wiser Home Touch, vous pourrez 
ajuster la température de votre logement 
ou pièce par pièce, depuis chez vous 
ou à distance. Ne chauffez 
plus inutilement et faites 
des économies d’énergie 
toute l’année.
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1
Démarrez facilement avec Wiser
Pour connecter votre chauffage, rapprochez-vous d'un conseiller Schneider Electric 
afin de choisir la configuration qui répondra le mieux à vos besoins.

Radiateur  boucle 
d’eau chaude

Chaudière**
(1 zone de température)

* Ce produit sera disponible au 1er semestre 2020.
** Ces produits seront disponibles au 1er trimestre 2020.

Pilotez la température de votre logement en local 
ou à distance avec le Wiser Home Touch.  
Le thermostat mural vous permettra de régler la 
température de chacune de vos pièces en local. 

Radiateur  éléctrique* Wiser Home Touch Thermostat mural**

+
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Vous partez du bureau 1h plus tôt ? 
Wiser pense à tout.

Avant le départ du lieu de travail, préchauffe 
du logement avec l'application à 21°C afin 
que votre maison soit à bonne température 
à votre arrivée.

Envie que votre chauffage se 
coupe automatiquement lorsque 
vous aérez votre logement ? 
Wiser s'exécute.

Détection automatique d’ouverture de fenêtre 
Wiser. Le chauffage se coupe automatique-
ment sur détection de chute de température. 

Vous souhaitez que la température baisse 
en votre absence ? Wiser le fait pour vous.

Quand vous quittez votre logement, activez le moment 
"Absent", programmé en amont. La température baisse 
et votre maison est économe. 

2 Pilotez votre installation à distance

*Cette fonction sera disponible à partir du premier trimestre 2020.

Pilotez avec votre smartphone et l’application Wiser.

Et même avec  votre assistant vocal.

*



Avec Wiser, 
gardez un œil 
et la main sur vos 
consommations 
Resi9 est aujourd'hui le seul tableau électrique connecté 
du marché avec un système de mesure sans fil. En le reliant 
à l'application Wiser, vous pilotez votre consommation 
en direct. Pratique, facile et très économique !
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Ne perdez pas 
votre énergie 
à suivre vos 
consommations.
D’un coup d’oeil sur votre 
smartphone, vous suivez votre 
consommation électrique et de 
fluides (gaz, eau et électricité).
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« Chaque jour,

ma consommation 

d’énergie est sous 

controle ! »

 Consultable sur 
 votre smartphone

Votre consommation 
nette du mois en 
cours est de 0,87€.

1  Notification 
 personnalisée 
 sur smartphone

Coupure de courant. 
Veuillez vérifier votre 
installation électrique.

 2



La collection Unica Studio Metal

Unica Studio 
Métal Cuivre

Unica Studio
Métal Bronze

Unica Studio Métal 
Black aluminium

Unica Studio 
Métal Aluminium

Unica Studio 
Métal Or

La collection Unica Pure

Unica Pure  
Bois de chêne

Unica Pure  
Bois nordique

Unica Pure  
Gomme noire

Unica Pure  
Ardoise

Unica Pure Métal 
Aluminium

Unica Pure  
Verre Givre

Unica Pure Verre 
Translucide

Unica Pure Verre 
Givre Noir

La collection Unica Pro

Unica Pro Aluminium Unica Pro Blanc Unica Pro Anthracite

La collection Unica Studio Color

Unica Studio  
Color Vert acidulé

Unica Studio 
Color Gris foncé

Unica Studio 
Color Taupe

Unica Studio 
Color Gris pierre

Unica Studio 
Color Chocolat

Unica Studio 
Color Prune

Unica Studio Color 
Rouge cardinal

Unica et Odace, 
pour rendre vos 
intérieurs uniques !
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Trouvez 
l’inspiration 
avec Mix & Match 

Cette interface vous 
permet de choisir le 
modèle qui s’adaptera le 
mieux dans votre intérieur 
et de vous projeter 
facilement en découvrant 
le résultat en situation 
réelle sur votre écran.

Découvrez toutes les 
gammes sur se.com/fr



La collection Odace Styl Pratic

La collection Odace Touch

Bronze brossé Bois nordique Anthracite ZebranoAluminium 
brillant fumé

Ardoise

Aluminium brossé Translucide blanc Pierre galet Aluminium 
brillant fumé

Aluminium brossé Translucide vert

Bois naturel Aluminium martelé Bronze brossé Aluminium brosséChêne Wengé

BlancPierre galet Ardoise FrêneAluminium croco Aluminium

Avec liseré blanc Avec liseré aluminium Avec liseré anthracite

La collection Odace Styl

AnthraciteBlanc AmbreSable Gris pierre

Bleu Cyan ViolineVert Aluminium

Des milliers de combinaisons 
sont possibles grâce aux 
nombreuses finitions des 
collections d’appareillages 
Unica et Odace.

Pince multi-usage

Support téléphone Liseuse avec prise USB

Crochet
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Vos données 
toujours protégées
Schneider Electric s’est doté 
d’une plateforme cloud et 
cybersécurité de niveau 
mondial pour vous garantir 
une sécurité optimale.

Organisation 
Schneider Electric a adopté une politique interne de protection des données personnelles à l'échelle 
internationale, qui s'applique à toutes ses filiales pour la collecte, le traitement, l'utilisation, la diffusion, 
le transfert et le stockage des données personnelles. Elle impose des règles communes à toutes ses filiales.

Partenariat 
Les solutions Wiser sont développées par les experts Schneider Electric sur une plateforme Cloud 
Microsoft sécurisée et mutualisée. 

Wiser fait appel aux meilleurs acteurs de l’IoT

A Leading Alliance Ecosystem.

Schneider Electric s’engage activement à protéger votre vie privée et vos données personnelles, afin de vous 
garantir une sécurité optimale au quotidien ! 

L'objectif  principal de la collecte de vos informations est de vous fournir des services de qualité supérieure et 
de proposer une expérience personnalisée, efficace et fluide. 
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Informations 
pratiques

Vous recherchez un 
électricien près de vous ?

Faites confiance au réseau 
Schneider Electric !

Vous souhaitez vous 
familiariser avec 
l’application Wiser ?

Vous souhaitez en 
savoir plus sur Wiser ?

Venez découvrir nos vidéos.
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