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VELUX App Control, la solution connectée pour contrôler simplement son 

confort intérieur depuis son smartphone  
- aération, lumière et sécurité -  

 
 
Après une première collaboration autour de la solution VELUX ACTIVE with NETATMO, le Groupe VELUX 
poursuit son partenariat avec Netatmo, leader français des objets intelligents pour une maison saine et 
confortable. Il étend ainsi son offre pour la maison connectée avec VELUX App Control. Cette nouvelle solution 
permettra aux utilisateurs de contrôler à distance l’ensemble des produits motorisés VELUX INTEGRA ® où 
qu’ils soient, depuis leur smartphone et d’en planifier très simplement l’ouverture et la fermeture 
automatiques. 
 

 
 
Le marché de la maison intelligente connaît un véritable essor. Les dernières estimations font état d’un chiffre 
d'affaires mondial du secteur qui devrait atteindre 88 milliards d'euros en 2021 et d’un taux d’équipement des 
ménages français supérieur à 25% en 2024 (source : Digital Market Outlook). La clé du succès repose sur la 
capacité des industriels de proposer des solutions connectées simples d’usage, utiles au quotidien et accessibles 
financièrement. C’est le challenge relevé par VELUX avec sa nouvelle solution qui permet de contrôler 
intuitivement les solutions motorisées VELUX INTEGRA®  depuis son smartphone. 
  
 
Aérer facilement son intérieur en un geste ou par la voix 
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Nous vivons 90 % de notre temps en intérieur, dans des environnements souvent plus pollués qu'en extérieur. 
Avec VELUX App Control, chacun peut s’offrir un cadre de vie plus sain en automatisant très simplement 
l’ouverture et la fermeture de ses fenêtres VELUX motorisées. Pour cela, il suffit d’activer l’un des programmes 
prédéfinis - ou d’en créer un - dans l’application. 
L’utilisateur peut également prendre le contrôle à distance de ses produits VELUX à tout moment via son 
smartphone ou par la voix, à l’aide de commandes simples comme : « Dis Siri, ouvre la fenêtre de la chambre 
de Victor ». VELUX App Control est en effet compatible avec Apple HomeKit et l’Assistant Google.  
  
Réguler l’entrée de lumière et de chaleur 
 
VELUX App Control permet de réguler à distance et à tout moment la quantité de lumière entrant dans chaque 
pièce, mais également de se protéger de la surchauffe en été de manière automatique, grâce à la fermeture 
proactive des volets roulants et stores extérieurs (basée sur des données Internet d’ensoleillement).  
L’utilisateur peut également programmer l’ouverture automatique de ses produits motorisés à l’heure de son 
choix, pour un réveil en douceur.  
La gestion combinée de l’apport d’air frais et de lumière permet de maintenir une température idéale dans les 
pièces. 
 
Renforcer la sécurité de son domicile 
 
VELUX App Control apporte aussi une plus grande tranquillité d'esprit grâce à la fermeture à distance des produits 
VELUX motorisés depuis n'importe où - même après avoir quitté la maison. Plus besoin de s’inquiéter d'avoir 
oublié de fermer une fenêtre ou un volet afin de protéger son domicile en cas d’absence. 
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Une programmation simple et intuitive 
 
VELUX App Control se caractérise par sa simplicité d’utilisation, grâce à une programmation intuitive et 
personnalisable. Tous les programmes sont déjà créés dans l’application : il suffit à l’utilisateur de les choisir puis 
de les activer ou les planifier aux horaires souhaités. Ces programmes peuvent être activés en fonction des 
habitudes de vie, des préférences de ventilation… pour un confort optimal. 
 
Les solutions VELUX font une promesse : faire entrer la lumière naturelle et l’air frais dans la vie. VELUX App 
Control répond à cet objectif en donnant le contrôle total des produits VELUX INTEGRA® à tout moment et en 
tout lieu, directement depuis son smartphone par le biais du contrôle vocal ou de la programmation. 
 
« VELUX App Control a été conçue pour répondre à un besoin de pilotage intuitif demandé par nos clients. Elle 

vient compléter notre gamme de produits  « Smart Home » pour un intérieur sain et confortable. C’est une 
solution utile et accessible pour aérer, réguler la lumière et la chaleur sans oublier sécuriser son logement. 

L’objectif est que chacun puisse mettre la technologie au service de sa santé et de son cadre de vie. » 
Léa Malbête, Responsable Marketing Produit, VELUX 

 
Pour encore plus de bien-être :  
 
Pour aller plus loin dans le dispositif d’automatisation, il est également possible de compléter son installation 
avec une ou plusieurs commandes-capteurs VELUX ACTIVE with NETATMO, donnant accès à des fonctions 
supplémentaires basées sur la présence de capteurs intérieurs, mesurant les taux d’humidité et de CO2 ainsi que 
la température et la luminosité dans chaque pièce. Cette solution intelligente, VELUX ACTIVE with NETATMO 
permet ainsi aux utilisateurs de maintenir un climat intérieur sain dans leur logement de façon entièrement 
autonome et automatisée. 
 
Tarifs et disponibilité :  
 
La solution VELUX App Control, composée d’une passerelle qui se connecte à Internet, est disponible dès 
aujourd’hui sur les boutiques en ligne de VELUX et Netatmo, ainsi que via le réseau de distribution du Groupe 
VELUX, au prix public de 119€. 
 
Pour en savoir plus :  
https://www.velux.fr/produits/maison-connectee/velux-app-control 
https://www.netatmo.com/fr-fr/partners/velux 
 
 
À propos de Netatmo  
 
 
Netatmo, leader de la maison intelligente, conçoit des produits simples et intelligents pour une maison plus sûre et plus 
confortable.  
Depuis sa création en 2011, Netatmo s’engage à concevoir et commercialiser des produits pour lesquels tout est : 

- 100% inclus : sans frais d’abonnement ni coût additionnel 
- 100% sécurisé : les données sont protégées et la vie privée de l’utilisateur respectée 
- 100% évolutif : des mises à jour et fonctionnalités sont ajoutées gratuitement et régulièrement 

 
Netatmo propose aujourd’hui 13 produits et accessoires dans le domaine de la maison intelligente. Utiles et simples 
d’utilisation, ces produits facilitent le quotidien de chacun tout en améliorant le bien-être à la maison.  
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En plus de ses gammes de produits grand public, l’entreprise co-développe avec les leaders industriels du bâtiment des 
solutions intelligentes qui s’intègrent à l’infrastructure de la maison, à travers son programme « with Netatmo ». 
 
Depuis 2018, Netatmo fait partie du Groupe Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du 
bâtiment. 
Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. 
Espace presse Netatmo : https://www.netatmo.com/site/press  
 
 

Contacts presse Netatmo 

Agence Henry Conseil  – 01 46 22 76 43 – agence@henryconseil.com  
 
 
 
À propos du Groupe VELUX 
 
Depuis 80 ans, le Groupe VELUX a pour vocation d’améliorer le cadre de vie grâce à l’entrée de lumière naturelle et d’air frais 
par le toit. Notre gamme de produits comprend une grande variété de fenêtres de toit, solutions pour les toits plats, conduits 
de lumière naturelle et verrières modulaires. Le Groupe VELUX propose également une gamme d’équipements pour se 
protéger de la chaleur, créer l’obscurité ou tamiser la lumière, comme les volets roulants, les stores extérieurs et intérieurs, 
ainsi que des commandes intelligentes. Ces produits contribuent à garantir un environnement intérieur sain et durable pour 
vivre, travailler et se divertir dans les meilleures conditions. Nous sommes présents dans plus de 40 pays dans le monde, à 
travers nos sociétés de vente et nos usines de production et employons environ 11500 personnes. 
 
Le Groupe VELUX appartient à la société VKR Holding A/S, entièrement détenue par des fondations à but non lucratif (LES 
FONDATIONS VELUX) et par la famille du fondateur. En 2020, VKR Holding a réalisé un chiffre d’affaires de 3,04 milliards 
d’euros et LES FONDATIONS VELUX ont soutenu de nombreux projets caritatifs, pour un montant de 142 millions d’euros. En 
France, près de 900 collaborateurs sont répartis entre 4 usines de production et une société de vente.  
 
Espace presse VELUX : http://presse.velux.fr/  
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