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Nous vous présentons, avec les valeurs, l’expérience, la qualité technologique et le design qui distinguent notre marque 
depuis plus de 60 ans, des automatismes pour la maison, les bâtiments et les bateaux, qui vous apportent des 
solutions concrètes, efficaces et innovantes, développées à partir de vos demandes et de vos besoins spécifiques. 
Laissez-vous guider par la présentation de nos trois systèmes d’automatisation By-me, By-com et By-me Marine et 
vous découvrirez comment nous avons coordonné esthétique et fonctionnalité, facilité d’installation et rayon d’action de 
longue portée, économie d’énergie et performances optimales. Vous aurez la sensation que nous avons lu dans vos 
pensées. Ne soyez pas surpris: vous êtes chez Vimar. Tout simplement.

Les systèmes d’automatisation Vimar repondent à chacun de vos besoins. Simplement.

système domotique

automation des bâtiments 

système domotique



Existe-t-il un système intelligent
qui mette en valeur notre maison,
simplifie et améliore notre vie quotidienne?



2

3

système domotique



By-me est un système domotique qui gère et coordonne de multiples fonctions. Commande, confort, sécurité,
économie d’énergie et communication sont intégrés et gérés par une seule technologie intelligente qui s’adapte 
à vos besoins et évolue avec vous. En plus, grâce à la radiofréquence, le système consomme moins et mieux. 
Voilà comment nous protégeons aussi l’environnement.

Contrôle.

•	 Ecran tactil
•	 Scénarios
•	 Eclairage et stores

Confort.

•	 Réglage de l’éclairage
•	 Réglage de la température
•	 Télécommande
•	 Diffusion sonore

système domotique
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Sécurité.

•	 Anti-intrusion
•	 Alarmes techniques
•	 Vidéosurveillance

Économie d’énergie.

•	 Contrôle de la consommation
•	 Gestion de l’énergie
•	 Gestion de la température
•	 Commandes sans batteries

Communication.

•	 Commande par téléphone 
portable

•	 Smartphone et tablet
•	 Gestion par PC
•	 Portier-vidéo

INTRODUCTION



Est-ce que je peux personnaliser 
chaque pièce avec l’éclairage, la 
température et les automatismes qui 
conviennent au style et à l’humeur de 
ses occupants?
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Avec By-me, chaque pièce répond à vos désirs :
à tout moment, en toutes circonstances, selon 
vos besoins.

Il suffit d’effleurer l’écran tactile Multimédia 10” pour rappeler en quelques 
instants une des 32 combinaisons de température, d’éclairage et de 
confort prédéfinies pour chaque pièce de la maison, en fonction de vos 
besoins quotidiens, du moment, des imprévus ou par pur plaisir.

CONTRÔLE



Écran tactile Full Flat 4,3” pour le 
contrôle de l’installation.
Une technologie élégante qui permet de 
contrôler les pièces de la maison, de 
rappeler des scénarios, de superviser la 
climatisation, l’éclairage et les automatismes 
et de commander le système portier-vidéo.

Commande des scénarios.
Elle permet de gérer jusqu’à six 
combinaisons de fonctions: le scénario 
« sortie », par exemple, éteint les lumières,
ferme les stores et baisse la température.

Thermostat.
Il règle la température et l’adapte 
à chaque pièce. Intégré aux 
scénarios prédéfinis, il optimise la 
consommation.

Commandes.
Les commandes multifonctions 
permettent de gérer plusieurs 
opérations avec le même dispositif.
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Écran tactile 3 modules de supervision locale.

Comme un véritable interrupteur numérique, il permet de contrôler 
chaque pièce et de gérer jusqu’à 18 fonctions.

CONTRÔLE



Est-ce que je peux créer une
sensation constante de bien-être
dans toute la maison
et donner à chaque espace
l’atmosphère idéale?
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La centrale permet de paramétrer et de rappeler la température
prédéfinie pour chaque zone et pour chaque moment précis de la
journée. Il suffit d’un geste simple pour la modifier, moduler
l’éclairage et diffuser votre musique préférée. Créer des espaces 
de détente accueillants, avec la lumière qui convient à chaque 
activité, quotidienne devient immédiat et facile.

By-me, c’est le confort absolu: chaque espace 
vous accueille avec votre scénario préféré; vous 
pouvez le modifier en un instant, à votre gré.

CONfORT



Écran tactile pour le contrôle 
de la température.
Un peu plus chaud dans la chambre, 
un peu moins dans la cuisine : il suffit 
d’effleurer l’écran pour obtenir le bien-être 
absolu.

Variateur pour le réglage 
de l’éclairage.
Il permet de doser l’éclairage avec 
des touches au contact agréable 
et soyeux.

Station d’accueil.
L’entrée audio permet de brancher
directement des lecteurs MP3 iPod 
et iPhone sur le système de diffusion 
sonore.

Commandes de diffusion sonore.
Elles permettent de régler le volume et de 
changer de piste musicale: la musique est 
diffusée selon vos préférences.
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Écran tactile 3 modules pour la gestion de la musique.

Il permet de gérer la musique rapidement et simplement dans toutes les 
pièces de la maison : il suffit de l’effleurer pour entendre la chanson ou le 
programme radio sélectionné.

CONfORT



Est-ce que je peux protéger ma maison
des dangers extérieurs et donner à ceux 
qui y vivent un sentiment de sécurité?
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SéCURITé

La centrale protège en silence toute la maison, veille sur
les biens et la sécurité des personnes. L’écran vous permet 
de voir les enfants quand ils dorment, quand ils jouent, à tout
moment, sans renoncer à votre liberté de mouvement.

By-me, c’est le niveau de sécurité maximum: le 
système surveille toute la maison. Vous vous sentez 
libre, tranquille et serein.



Écran tactile pour la 
surveillance anti-effraction.
Il gère le circuit anti-intrusion avec des 
droits d’accès différents selon le code 
tapé par l’utilisateur.

Détecteur de gaz.
Il détecte les anomalies, lance 
l’alarme, envoie un signal par SMS et 
active les dispositifs nécessaires pour 
mettre la maison en sécurité.

Détecteur infrarouge.
Quand il détecte une présence 
humaine non autorisée,
il active automatiquement l’alarme.

Activateur transponder.
Il active et désactive le circuit 
anti-intrusion: on l’effleure avec une 
petite clé et … la voie est libre!
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Clavier numérique.

Il active et désactive totalement ou partiellement le système anti-intrusion 
avec un code numérique.

SéCURITé



Existe-t-il une technologie qui puisse 
m’aider à réduire la consommation 
d’énergie et à améliorer le classement
énergétique de la maison ?
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La fonction « Energy Guard » permet de monitorer en temps réel 
la consommation en fournissant un profil énergétique complet. 
L’écran tactile mémorise des informations précises concernant 
la consommation, instantanée ou relative à une plage horaire, 
permet de visualiser l’historique des consommations afin de 
mieux les contrôler.

By-me évite les déperditions d’énergie :
grâce à un contrôle constant et à une distribution 
intelligente, il génère une économie considérable.

éCONOMIE
D’éNéRGIE



Écran tactile de contrôle de la 
consommation.
Il permet de contrôler la consommation de 
tous les dispositifs. Si nécessaire, après 
votre intervention manuelle, il peut forcer 
une priorité d’exclusion.

Contrôle des charges.
Cette fonction gère les charges connectées 
sur le circuit et déconnecte celles qui ne 
sont pas prioritaires pour éviter les 
coupures de courant.

Variateur.
Il module l’éclairage selon vos 
préférences: une façon de plus de 
faire des économies facilement et 
sans se restreindre.

Thermostat.
Il règle la température et l’adapte 
à chaque pièce. Intégré aux 
scénarios prédéfinis, il optimise 
la consommation.
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Commandes par radiofréquence.

Elles sont une valeur ajoutée pour la flexibilité de l’installation et la 
protection de l’environnement: les commandes par radiofréquence 
ne nécessitent ni câblage ni batteries. Elles peuvent être installées sur 
n’importe quelle surface, sans travaux ni gaspillage d’énergie.

éCONOMIE
D’éNéRGIE



Est-ce que je peux garder le 
contact avec ma maison quand
je suis absent et contrôler
que tout va bien?
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À la maison, vous contrôlez tout le système à partir du réseau 
LAN ou WI-fI et ce qui se passe dehors ne vous échappe pas 
grâce aux écrans tactiles et aux portiers vidéo. Quand vous 
sortez, vous continuez à dialoguer avec votre habitation grâce à 
internet sur votre PC, votre smartphone ou votre tablette de la 
dernière génération, iPhone ou iPad.

By-me vous parle: à la maison et quand vous n’y 
êtes pas. La communication illimitée.

COMMUNICATION



Plaque portier-vidéo.
Elle vous permet de communiquer 
avec l’extérieur de l’habitation, 
de voir et d’entendre ce qui 
se passe.

Gestion à distance.
L’ensemble du système peut être supervisé 
par un PC, une tablette ou un smartphone, 
simplement, immédiatement et en toute 
sécurité à travers le Web Server.

Bouton d’appel.
Il permet d’appeler pour 
accéder à l’habitation, même 
après la conciergerie.

Interphone mains libres.
Il assure la fonction d’un simple 
interphone et permet une 
communication interactive avec les 
différentes pièces de la maison.
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Caméras de vidéo-surveillance.

Elles observent la maison et vous retransmettent les images sur l’écran de la 
centrale. Le micro intégré vous permet d’entendre ce qui se passe dans
chaque pièce.

COMMUNICATION



Est-ce que je peux gérer et optimiser
simplement les fonctions et les 
automatismes de ma structure?
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automation des bâtiments



Les solutions By-com améliorent les performances, le confort et le rendement énergétique de votre structure: 
elle devient plus intelligente et sa valeur augmente. Les systèmes d’automatisation, de sécurité et de 
communication compatibles sont centralisés et interopérables avec l’univers KNX, faciles à installer, à utiliser et 
à développer. L’interface unique avec Vimar garantit l’efficacité des services d’assistance et un support 
technique constant.

Langage.

Standard KNX: la connexion 
la plus sure pour établi un 
dialogue entre toutes
les fonctions.

Pour les bureaux.

Un système sûr et intelligent qui 
maintient une communication 
constante entre les dispositifs.

automation des bâtiments
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Pour les hôtels.

Une gestion complète
efficace et optimisée
qui garantit un service
impeccable.

Logiciel.

Well-contact Suite: cinq 
versions logicielles dédiées 
à la supervision du circuit.

SYSTéMES



Est-ce que je peux établir 
un dialogue sûr et immédiat 
entre les composants du 
circuit?
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Qu’il s’agisse d’un grand ou d’un petit hôtel, d’un bureau, d’un centre 
polyvalent ou d’un simple gymnase, la solution Well-contact Plus 
assure un contrôle constant du confort et de la sécurité dans chaque 
pièce. éclairage, température, entrées, sorties, toutes les fonctions 
peuvent être programmées par ordinateur avec le logiciel ETS, géré et 
supervisé par Well-contact Suite.

Well-contact Plus assure une gestion complète: 
automatisation, accès, climatisation et économies 
d’énergie, avec un système unique basé sur le
standard KNX.

LANGAGE



Écran tactile 8 modules,
4,3 pouces.
Supervision complète et immédiate 
des grands espaces collectifs.

Lecteur transponder.
Il gère l’accès du personnel autorisé:
il suffit d’approcher du lecteur
la carte à transponder, la 
reconnaissance est instantanée.

Thermostat.
Réglage de la température
et maintien au même niveau
dans tous les bureaux.

Écran tactile local.
Il permet une supervision immédiate et 
intuitive de chaque pièce. Il commande 
l’éclairage, la température, et active les 
scénarios.



32

33

Commandes.

Les commandes à deux modules peuvent contenir 4 touches différentes 
et indépendantes gérant elles-mêmes quatre fonctions au plus. Les 
touches à 1 ou 2 modules sont interchangeables. Elles peuvent être 
personnalisées par des icônes qui symbolisent leur fonction et un rétro-
éclairage à led qui les rend toujours visibles.

LANGAGE



Puis-je sécuriser les accès 
et contrôler chaque pièce du 
bâtiment ?
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Dans les structures de bureau, la sécurité des accès est fondamentale:
Well-contact Plus assure une fiabilité maximale de la gestion des 
passages. Il permet en outre de contrôler la température et l’éclairage
de chaque pièce, de les modifier et de les régler en fonction de leur 
utilisation et de leur éclairage naturel. Pour économiser plus d’énergie.

Well-contact Plus vous assure une fiabilité maximale 
de la gestion des passages: les entrées et les sorties 
sont contrôlées; la supervision des pièces est simple 
et immédiate.

OffICES



Détecteur infrarouge.
Il active un signal au passage 
d’une personne.

Écran tactile 3 modules.
Il suffit d’effleurer l’écran pour commander
l’éclairage et la température d’une pièce
sans quitter son bureau.

Thermostat.
Réglage de la température 
et maintien au même niveau
dans tous les bureaux.

Commandes.
Touches indépendantes pouvant 
être personnalisées par des icônes 
qui symbolisent leur fonction.
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Lecteur à transponder.

Il réserve l’accès aux locaux au seul personnel autorisé: il suffit d’approcher la 
carte du transpondeur, la reconnaissance est instantanée.

OffICES



Est-ce que je peux gérer les 
automatismes des chambres 
de mon hôtel et assurer aux 
clients un confort absolu?
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HÔTELS

Well-contact Plus commande toutes les variables des chambres: 
le client entre avec sa carte qui active en même temps l’éclairage
et les autres services. Dès son arrivée, il trouve la température 
idéale: depuis la réception, il est possible de gérer la climatisation 
en sélectionnant un des trois niveaux possibles (économie, 
stand-by, confort) selon le statut d’occupation de la chambre. 
L’économie d’énergie est garantie.

Avec Well-contact Plus, toutes les fonctions installées 
dans les chambres sont sous contrôle: le client 
trouvera les lumières allumées et la température 
idéale.



Lecteur à poche verticale.
Il s’active avec la carte et gère les
charges, l’éclairage, les stores, les 
scénarios et la température de la 
pièce.

Lecteur à transponder.
Les 4 leds signalent le statut de 
l’accès, la présence du client ou du 
personnel et les appels d’urgence.

Écran tactile local.
Il permet une supervision 
immédiate et intuitive
de chaque pièce.

Poussoir à tirage.
Depuis la salle de bain ou une autre
pièce, il transmet la demande d’aide
à la réception.
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Commandes multifonctions assurant le pilotage de plusieurs 
opérations par un même dispositif. Chaque commande peut contenir 
jusqu’à 4 touches avec leurs fonctions qui sont symbolisées par de 
jolies icônes.

Commandes.

HÔTELS



Existe-t-il une manière simple et sûre
de superviser ce qui se passe
dans les différentes pièces du 
bâtiment?
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Le logiciel Well-contact Suite vous permet de 
contrôler chaque pièce à partir du moniteur de votre 
ordinateur.

LOGICIEL

L’accès à travers plusieurs mots de passe assure un contrôle 
personnalisé selon la fonction. Well-contact Suite est le nouveau 
logiciel Vimar pour la gestion des hôtels et des bureaux: il contient 
5 applications et une interface interopérable avec les systèmes de 
gestion existant dans la structure. La flexibilité du programme est 
assurée par le standard KNX qui permet à chaque dispositif doté 
d’une intelligence propre de remplir directement les fonctions 
demandées tout en maintenant un dialogue constant avec les autres 
éléments du réseau.





Office

Client Office

Client
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Basic

Top

Dédié aux bureaux, aux entreprises 
et aux commerces, il permet de 
gérer les fonctions d’un nombre 
potentiellement illimité de pièces
avec un seul poste. Avec 7 niveaux 
de sécurité des mots de passe, il 
assure un contrôle ciblé et sûr.

La licence d’application Office
permet l’accès au programme
depuis plusieurs postes.

Licence de l’application Basic et Top 
qui permet de gérer le système

depuis plusieurs postes.

Il permet de contrôler les grandes 
structures hôtelières comportant 

un nombre de chambres et de 
postes potentiellement illimité. 

Cette application contient 7
niveaux de sécurité des mots de 
passe et un planning permettant 
de superviser les arrivées et les 

départs.

Permet de gérer un hôtel
de 50 chambres maximum 

depuis un seul poste.
Les 5 niveaux de sécurité 

des mots de passe garantissent une 
supervision sure du système. 

En plus, avec le planning, 
il est facile de contrôler

les arrivées  et les départs

LOGICIEL



Est-ce que je peux avoir à bord un 
système qui me permette de naviguer
plus confortablement et en toute
sérénité ?
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système domotique



Scénarios.

Ils sont programmés sur la 
centrale et sont activés par 
une simple touche.

Éclairage et stores.

Cette fonction allume et éteint
les groupes d’éclairage et
règle leur intensité.

By-me Marine est la domotique Vimar pour les bateaux : un système étudié pour vous offrir les avantages, la 
fonctionnalité et le confort de ses automatismes qui répondent toujours à vos commandes, résistent à l’humidité, au 
sel et aux vibrations. 
Sur le pont, dans la cabine du capitaine ou d’un autre point de l’embarcation, dans n’importe quelles conditions, 
By-me Marine vous offre ses meilleures performances : vous pouvez gérer entièrement le système d’éclairage et les 
automatismes en effleurant d’un geste les commandes ou avec une télécommande multifonctions.

système domotique
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Télécommande multifonctions.

D’un seul geste, vous pouvez gérer
l’ensemble du système.

Contrôle des scénarios.

Dispositifs de commande de la 
température, de l’éclairage et 
des stores organisés en 
scénarios qui s’activent à des 
heures prédéfinies.

SYSTEME



Existe-t-il un système complet
et fiable, résistant aux 
intempéries, qui puisse 
coordonner les automatismes 
de mon bateau ?
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Ce système d’automatisation, testé en mer pendant des milliers 
d’heures de navigation, vous permettra d’appareiller en toute sécurité, 
confortablement. Tout ceci grâce au système domotique By-me Marine 
signé Vimar et de la haute qualité des produits «moulés en résine» 
dont certains sous tension à 12-24 V c.a. et V c.c. By-me Marine gère 
le circuit électrique et les automatismes des bateaux et des yachts, 
il répond au cas par cas aux besoins spécifiques du consommateur.

Avec By-me Marine, vous faites monter à bord un 
système domotique efficace qui améliore le confort 
des passagers et simplifie la navigation.

APPLICATION



Centrale de commande.
La centrale est le cœur du système, 
elle programme et gère toutes les
fonctions, facilement et en toute 
sécurité.

Contrôle des scénarios.
À tout moment, vous pouvez créer l’atmosphère qui convient 
en gérant l’éclairage, la température et les stores, simplement 
et d’un seul geste.

Commande à distance multifonctions.
Grâce à la technologie infrarouge, vous 
pouvez gérer toutes les fonctions avec la 
télécommande en restant confortablement 
assis.
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APPLICATION

Commande des automatismes.

De touches modulaires simples, personnalisables et multifonctions vous permettent 
de commander l’éclairage, les stores motorisés et de naviguer dans un confort 
optimal.
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Métal Bois Technopolymère Reflex

Métal Bois Technopolymère Silk
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