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MOBOTIX et LivingTECH : la domotique appliquée au service du social
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particulière de l’image (correspondant par ex. à la

Cette vision ne tient toutefois pas compte des
énormes bénéfices apportés par la domotique en
termes d’amélioration de la qualité de vie des personnes à capacités réduites et des membres de leur
famille, même quand les solutions de logement sont
modestes et de dimensions réduites.
En effet, à cause d’un handicap congénital ou de
traumatismes invalidants (permanents ou temporaires), beaucoup de personnes se retrouvent souvent dans une situation de dépendance totale ou
partielle de leurs parents ou autres membres de la
famille et, dans les cas moins heureux, de personnes
en dehors du cercle familial, même pour l’exercice
d’activités qui, peut-être depuis toujours, faisaient
partie du quotidien ; par ex. ouvrir le portail ou la
porte de la maison, allumer la lumière, téléphoner
ou demander de l’assistance, ouvrir la fenêtre, soulever et baisser les stores, allumer la télévision, etc.

porte de la pièce ou au tapis orthopédique sur lequel

Cinq caméras, un portier vidéo et un réseau
sans fil pour éliminer les barrières architecturales dans les habitations
En l’espace de quelques mois, LivingTECH a été en
mesure d’abattre les barrières architecturales dans
l’habitation et de mettre en œuvre des solutions de
domotique d’avant-garde. En effet, grâce aux caméras
MOBOTIX installées dans chaque pièce de la maison
à l’exception de la salle de bain, il est possible d’accéder aux images enregistrées à l’intérieur et dans
la cour extérieure, en temps réel 24h/24. Le système

se déroule la physiothérapie quotidienne). Grâce aux
microphones incorporés à l’intérieur des caméras,
l’utilisateur reste en contact audio avec les personnes ayant accès aux images, tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur de la maison. Ils fonctionnent donc
comme un portier vidéo, mais aussi comme un
« interphone vidéo » permettant d’un côté à la jeune
femme de participer aux activités quotidiennes de
sa mère tout en restant dans sa chambre, et de l’autre côté aux membres de la famille d’intervenir rapidement en cas de besoin.
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Système MOBOTIX utilisé
Caméras: S15, M15/16, T25
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supérieure à n’importe quelle autre technologie ana-
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logue, les caméras MOBOTIX ont été choisies car

tions quotidiennes, même banales en apparence,

que l’ouverture du portail via une touche écran tac-

équipées d’un serveur Web intégré pour la gestion et
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le remaniement des images. Cela réduit la largeur de

térieur de son habitation grâce au monitorage continu et systématique.

Equipé en outre d’une fonction de messagerie, le
portier vidéo permet d’enregistrer et d’écouter des

Par exemple, grâce aux capteurs de température

messages en mode audio et vidéo, avec synchroni-

ambiante incorporés dans les caméras, la personne

sation labiale incluse.

handicapée peut visualiser la température extérieure
sur son iPod avant de quitter l’habitation, alors que
le physiothérapeute peut contrôler à distance la
température du local intérieur destiné aux exercices
de rééducation.

Un portier vidéo intégré dans le réseau
domestique garantit une liaison constante
avec le monde extérieur
A ne pas sous-estimer non plus, la possibilité pour
la personne handicapée de rester en contact audio
et vidéo permanent via iPod, tant avec d’autres
pièces de l’habitation qu’avec le monde extérieur.

bande et l’espace requis pour l’archivage des données,
sans besoin d’installer un logiciel supplémentaire ou
personnalisé sur un ordinateur ou autre dispositif
extérieur ».

A des fins de sécurité et de vidéosurveillance, la
caméra à l’intérieur du portier vidéo peut être programmée pour l’enregistrement d’images en mode
continu (même 24h/24), ou activée automatiquement
par des événements prédéfinis (par ex. le passage
d’une personne dans une zone particulière de la pièce
sous surveillance vidéo ou la détection d’un son). Les
images capturées par les caméras, avec signal audio,
sont ensuite archivées à l’intérieur de la mémoire du
système, sans besoin d’installer un ordinateur externe
à la caméra pour l’archivage des données.

MOBOTIX, un partenaire gagnant

Le portier vidéo MOBOTIX équipé d’une caméra IP
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incorporée met la personne handicapée en condition

dre exclusivement technique. Nous avons choisi ce

d’interagir avec ceux qui sonnent au portail ou à la
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lence », a affirmé Riccardo Comper, titulaire de Liv-

images des visiteurs sur son iPod, à l’interaction avec

ingTECH. « En plus de la qualité des images, largement
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