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L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité
DMS Formation

Pilotez simplement et rapidement les 
appareils du quotidien depuis votre 

smartphone ou tablette

Passerelle 
Internet

Capteur d’ouverture 
de porte

Détecteur
de mouvements

Capteur de température 
et d’humidité

Eclairage

Prise connectée avec 
capteur de température 

et de mouvement

Prise
wattmètre

Pilotable en mode local (Bluetooth)
ou en mode distant grâce au Gateway



La solution BeeWi propose des 
objets connectés directement 
contrôlable avec un 
smartphone ou une tablette 
sans passerelle additionnelle.
Une application unique, 
gratuite et «Plug and Play» 
permettant une connexion 
rapide, directe, sécurisée et 
économe en énergie.

CONTROLER VOTRE 
INSTALLATION A DISTANCE 
EN TOUTE SECURITE
La solution BeeWi propose 
divers périphériques 
intelligents via un routeur 
avec une interface Ethernet.
Avec la passerelle Ethernet, 
il est possible de piloter 
à distance tous les 
périphériques
Bluetooth Smart de BeeWi 
comme les prises électriques, 
les ampoules et les capteurs
intelligents en utilisant un 
serveur web et les applications 
web associées.

DESCRIPTIF

Energie & Environnement - Automatismes

Passerelle Internet

• Simple et facile à installer avec la 
connexion Ethernet compatible avec l’en-
semble des routeurs.

• Contrôle à distance à partir de l’applica-
tion pour Smartphones et tablettes.

• Portée étendue jusqu’à 60 mètres avec 
amplification RF intégrée.

• Taille compacte et poids léger pour une 
installation discrète.

• Solution complètement évolutive avec 
mise à jour du progiciel supportée par le 
serveur.

La passerelle Ethernet est une passerelle Bluetooth Smart 
qui permet de connecter à internet divers périphériques in-
telligents via un routeur avec une interface Ethernet.

Prises connectées

Les prises connectées sont entièrement programmables 
pour régler l’alimentation d’un dispositif électrique. Elle 
sont parfaitement adaptées pour différent types d’automa-
tismes.

• Application sur Smartphone pour 
contrôle à distance, gestion et program-
mation.

• Contrôle à distance des dispositifs élec-
triques. (Programmation d’un radiateur en 
modes économique et confort, allumage 
d’une lampe sur détection de présence ou 
à heures spécifiques...)

• Historiques de présence et de 
température sur 24 heures.

• Maitrise de la consommation en temps 
réel. Et consultation de l’historique de 
consommation sur la journée écoulée, la 
semaine ou le mois.

CARACTERISTIQUES:
• Alimentation: 100-240V, jusqu’à 16A

• Capteur de mouvements: détection sur 100°, jusqu’à 5m

• Capteur de température: +/- 0,5°C

• Jusqu’à 3500W

CARACTERISTIQUES:
• Alimentation par USB

• Connexion au routeur internet via un câble ethernet



Eclairage

• Géstion de l’éclairage de n’importe où et n’importe quand.

• Contrôle séparés pour le blanc et les couleurs avec une gamme RVB 
(rouge/vert/bleu) complète sur 16 millions de couleurs.

• Contrôle à distance à partir de l’application pour Smartphones et 
tablettes.

• Luminosité et température de blanc ajustables pour utilisation 
comme ampoule standard.

L’ampoule Smart LED Color Bulb, l’une des ampoules LED les plus avancées de sa
génération. Elle est parfaitement adaptée à des applications domotiques afin de mieux 
contrôler la consommation énergétique et créer des ambiances d’éclairage particulières.

CARACTERISTIQUES:
• Alimentation: 100-240V

• Puissance 7W

Le capteur BBW200 sans fil, peut être complètement géré à distance. Il est parfaitement 
adapté à des applications domotiques en intérieur ou en extérieur où des mesures de tem-
pérature et d’humidité sont requises.

• Contrôle de la température et de l’humidité de votre maison en tout 
lieu et en toute circonstance.

• Autonomie importante, de l’ordre de 6 mois.

CARACTERISTIQUES:
• Alimentation: 2 Piles AAA (Fournies)

• Plage de fonctionnement: -20 à + 85°C

• Précision: +/- 0,5°C

• Portée jusqu’à 30m

Capteur de température 
et d’humidité

Détecteur
de mouvements

Le détecteur de mouvement permet d’être informé de façon fiable et précise, des mouve-
ments au sein d’une pièce. Il est possible de consulter l’historique des mouvements détec-
tés, obtenir des alertes distantes par notification smartphone ou e-mails.

• Historique des mouvements.

• Notifications distantes par application / alertes e-mails

• Autonomie importante, de l’ordre de 6 mois.

CARACTERISTIQUES:
• Alimentation: 2 Piles AA (Fournies)

• Portée jusqu’à 30m



POUR COMMANDER
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Le système BeeWii est proposé  sous :

• La référence DMS2000 est un pack complet avec la passerelle Internet et les 7 modules 
connectés

Téléphone :
+33(0)5 62 88 72 72

Mail :
contact@groupe-dms.com

Adresse :
12, rue Caulet - 31300  Toulouse

Site Web :
www.dmseducation.com

Document non contractuel

Le capteur d’ouverture et de fermeture de porte BeeWi permet de contrôler toute ouver-
ture ou fermeture de fenêtre/porte. 

• Historique d’ouverture/fermeture.

• Notifications distantes par application / alertes e-mails

• Autonomie importante, de l’ordre de 6 mois.

CARACTERISTIQUES:
• Alimentation: Pile bouton Lithium CR2032 (Fournie)

• Portée jusqu’à 30m
Capteur d’ouverture 

de porte

L’APPLICATION  PC / TELEPHONE / TABLETTE

Depuis n’importe quel navigateur internet ou à portée de main, depuis votre smartphone ou 
votre tablette, allumez et éteignez tous vos appareils tout en étant tranquillement installé, chez 
vous ou à l’éxtérieur.


