COMMUNIQUE de PRESSE – 2 mars 2020

YESLY, la nouvelle solution domotique
simple et accessible
Finder, fabricant européen de composants électroniques industriels et
résidentiels, propose une solution technologique simple à installer et à utiliser :
YESLY. Installé en rénovation ou en construction neuve, le système permet de
contrôler tous les équipements électriques de l’habitation. YESLY est la nouvelle
génération de domotique avec un rapport fonctionnalités / prix compétitif
accessible pour tous et fabriquée dans les Alpes.
Une domotique ergonomique simplifiée
YESLY comprend 5 dispositifs complémentaires connectés en Bluetooth 4.2 LTE, pour un transfert des
données sécurisé (cryptage 128 bits), autonome (non dépendant d’une connexion internet) et limitant les
ondes électromagnétiques dans la maison :
- Des actionneurs compacts multifonctions et un
variateur installés dans les boîtes d’encastrement
derrière les interrupteurs (commutateur ou bouton
poussoir), dans les boîtes de dérivation ou en faux
plafonds.
- L’application smartphone Finder YESLY qui permet
de contrôler et gérer les équipements (lumières, volets
roulants, …) suivant les préférences de l’utilisateur final
(par pièce, par fonction, …).
- La passerelle GATEWAY qui connecte le réseau
Bluetooth YESLY au réseau wifi de l’habitation. Elle
permet ainsi d’associer un assistant vocal (Google ou
Amazon) pour contrôler le système YESLY par la voix et
de se connecter à distance avec son smartphone via
l’application Finder YESLY.
-

Le bouton poussoir sans fil Bluetooth BEYON (sans pile ni batterie, design personnalisable) installé dans
le domicile (aimanté ou fixe) qui télécommande les actionneurs ou variateurs du système.

-

L’amplificateur Bluetooth « plug and play » (version clé USB ou
encastrée) qui permet d’étendre la portée de transmission du
système YESLY dans la maison.

Le cœur du système YESLY est l’actionneur multifonction
Bluetooth. Il représente l’évolution du télérupteur traditionnel. Il
dispose de plus de 20 fonctions et permet d’allumer ou d’éteindre
la lumière, faire fonctionner des volets roulants et gérer jusqu’à huit
scénarios différents. Chaque relais permet de commander à
distance jusqu’à deux circuits d’éclairage ou de gérer un volet
roulant.
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Une installation sans travaux invasifs
Outre un tarif compétitif et une fabrication locale par un fabricant reconnu, YESLY est simple à installer et
à configurer :
-

Aucuns travaux importants ou de construction
n’est nécessaire : les actionneurs, variateurs et
interfaces 2 entrées sont installés dans les
boîtes d’encastrement derrière les
interrupteurs, dans les boites de dérivation
existantes ou en faux plafonds.

-

Les scenarios et les appareils sont configurés et
programmés par un électricien qualifié depuis
l’application smartphone dédiée à
l’électricien, Finder Toolbox.

Application Finder Toolbox

Finder en chiffres :
-

Plus de 12 500 références disponibles : thermostats connectés, interrupteurs horaires, relais
crépusculaires, variateurs de lumières, détecteurs de mouvement, …
400 000 produits fabriqués tous les jours
1 300 employés
26 filiales internationales
4 centres de production (Italie (2), Espagne, France) et 2 pôles logistiques (Italie et Allemagne)
CA FINDER FRANCE 2018 : 11 018 750,64 € / CA 2019 : 11 370 456,65 €

ACCÉDER AU DOSSIER DE PRESSE COMPLET
(VISUEL HD, VIDEO, FICHE TECHNIQUE)

https://espacepresse.2lagence.com/finder-yesly/
Voir la vidéo de présentation : https://youtu.be/8nBGYZ_oU0E
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