
La première solution d’habitat connecté 
conçue pour le collectif
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EDITO

YOKIS, société Française créée en 2000, est l’inventeur du concept de « micromodule » numérique de pilotage de 
l’habitat. La société est aujourd’hui spécialisée dans les solutions professionnelles d’automatisation des bâtiments et 
logements connectés.
 
En s’appuyant sur un large réseau de professionnels de l’électricité et sur des standards de qualité de haut niveau, 
Yokis est devenu en seulement quelques années, le leader Français sur son segment de marché.
 
L’intégration en janvier 2014 au groupe Urmet, leader de l’interphonie et du contrôle d’accès résidentiel sur le marché 
Français, a permis à Yokis d’accroître ses moyens de développement et de production ainsi que son déploiement sur 
les marchés internationaux.
 
Aujourd’hui, la R&D et la production sont basées à Cholet (dépt 49). C’est sur ce site industriel que sont conçus 
les nouveaux produits et que sont développées les applications iOS et Androïd. C’est également à Cholet qu’est 
fabriquée l’intégralité des produits YOKIS qui sont commercialisées en France et à l’export.
 
Les liens privilégiés entre les équipes des sociétés YOKIS et URMET ont permis l’émergence de nouvelles solutions 
d’habitats connectés conçues spécifiquement pour le résidentiel collectif. Les solutions YOKIS permettent de 
déployer simplement des projets de logements connectés dans des coûts maitrisés.
 
Le cœur de l’offre Yokis, installé sur le réseau électrique du logement, reste exclusivement dédié aux professionnels 
qui garantissent une installation de qualité dans les règles de l’art.
Cependant, de multiples échanges avec les utilisateurs ont fait apparaître la nécessité d’offrir à ces derniers des 
possibilités de personnaliser leur installation en modifiant certains usages et en lui rajoutant certains accessoires.
 
Cette démarche se concrétise dans notre application YnO, qui offre à l’utilisateur une large place aux fonctions 
d’usages et de personnalisation de son logement. Vos résidents, en toute autonomie, pourront ainsi adapter leur 
logement à leur mode de vie.
 
Comme à ses débuts, Yokis reste une entreprise ouverte aux évolutions, soucieuse de la qualité de ses produits et 
passionnée par l’innovation simple et utile. Partenaire des installateurs électriciens, elle est vigilante à leur apporter 
des solutions simples, performantes et pérennes.
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YOKIS
Un partenaire industriel pour le long terme

Depuis plus de 15 ans, YOKIS fabricant français de 
micromodules numériques, accompagne les installateurs 
électriciens dans la réalisation de leurs chantiers  en apportant 
des solutions simples, efficaces et performantes, répondant 
à leurs besoins techniques et aux attentes de confort des 
utilisateurs.

Avec les produits Radio Power, YOKIS filiale du groupe 
européen URMET, apporte aux installateurs et aux foyers 
français une nouvelle offre permettant de prendre une 
longueur d’avance sur les multiples produits domotiques 
proposés en vente directe ou via les autres canaux de 
distribution.

Avec ses 2000 m2 dédiés à la production et ses 
outils industriels derniers cris, l’usine YOKIS basée à 
Cholet produit aujourd’hui 700 000 micromodules 
numériques / an.

L’équipe de production de YOKIS Cholet, composée 
de 9 ingénieurs au sein du bureau de Recherche et 
Développement et de 15 techniciens spécialisés, 
permet d’assurer la fabrication, le développement 
logiciel et l’évolution de nos produits ainsi qu’une 
production continue.

C’est pourquoi YOKIS garantit ses produits 5 ans à date 
de fabrication.

Usine YOKIS 
Cholet (49)

Siège YOKIS 
Solliès-Pont

 (83)

PRODUITS CONÇUS 
ET FABRIQUÉS EN FRANCE

YOKIS : QUELQUES CHIFFRES

URMET & YOKIS : UNE SYNERGIE DE GROUPE

UNE USINE DE HAUTE TECHNOLOGIE+2 900 000
micromodules 

installés

Réseau 
commercial

national

+2 500
points de vente

+14 200
installateurs

Yokis

Choisir Yokis c’est choisir un réseau de partenaires 
implantés sur l’ensemble du territoire français.

Notre réseau de plus de 2500 partenaires distributeurs de 
matériel électrique aux professionnels, permet de disposer 
rapidement et au niveau local, du matériel à installer sur 
votre projet ainsi que de parer aux imprévus grâce aux 
produits disponibles en stock ou sous 24h chez l’un de 
nos distributeurs.

Que ce soit pour l’installation, la mise en service ou la 
maintenance, aujourd’hui plus de 14 000 installateurs 
professionnels en France, utilisent régulièrement des 
produits Yokis sur leurs chantiers.

Filiale du groupe URMET depuis 2014, YOKIS s’intègre 
parfaitement dans l’inter compatibilité produit au sein du 
groupe.

Aujourd’hui, des produits URMET, tels que le Miro ou l’offre 
HomeBook System, sont parfaitement intégrés avec l’offre 
collective domotique YOKIS permettant ainsi de fournir au 
client un éco système produit complet. 

URMET est l’un des acteurs majeurs dans le domaine 
de l’interphonie et du contrôle d’accès. URMET Group 
représente aujourd’hui : 3000 collaborateurs dans le 
monde, 65 filiales et une présence dans plus de 65 pays.

Aujourd’hui l’inter connectivité des produits URMET et les produits YOKIS, permet de proposer une offre connectée simple, 
efficace et complète couvrant les besoins de confort, de modernisation du logement des résidents et apportant une réelle plus 
value aux projets collectifs.
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Emetteur mural
multi-fonctions

Ajout d’émetteur
simplementaire Télécommande 

porte clés
multi-fonctions

Pilotage 
depuis votre 
interphone 

Urmet

Variateur
d’éclairage

Modules 
volet roulant

Modules 
prise commandée

Modules 
volet roulant

L’éclairage intelligent

Piloter et centraliser éclairage, 
variation, prises commandées

Des volets roulants 
connectés

Piloter et centraliser 
de volets, stores, brises soleil

n
le pilotage local 

ou à distance

Contrôle à distance et
visualisation de l’état du logement

Le confort du chauffage

Chauffage connecté

Piloter votre habitat simplement
avec des commandes vocales

Le pilotage à la voix

Ajout de fonctionnalités tiers
via des services Cloud

Nouvelles fonctions 
via services tiers

UNE SOLUTION MODULABLE ET ÉVOLUTIVE POUR L’HABITAT CONNECTÉ
Disposez d’un écosystème piloté par une application unique
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UNE SOLUTION MODULABLE ET OUVERTE POUR L’HABITAT CONNECTÉ
Un écosystème évolutif, résilient et ouvert

USAGES

Produits tiersOffre YOKIS

Services tiers

Etc.

Moniteurs URMET 
(Miro, Modo, HomeBook, ...)  

Pilotage radio local

Eclairage Variation Volets roulants, 
stores, centralisation

Vannes 
thermostatiques

TV connectée, 
VOD, ...

Détecteurs 
de fumée

Services musicaux

Alarmes, serrures 
connectées, ...

Caméra de sécurité, 
détecteurs, ...

Météo, services de 
news, ...

Thermostat 
connecté

Chauffage électrique 
ou eau chaude

Automatismes

Points de commande
 du logement 

Pilotage radio local

Application mobile et tablette 
 YOKIS YnO 

Pilotage local (wifi) 
et à distance (box résident)

Pilotage du logement à la voix ou depuis l’application de l’assistant vocal
via la connexion Internet du résident

Freebox
 DELTA



Page 10 Page  11

émetteurs pour le pilotage
du salon et la centralisation

Variation d’éclairage
pour plus de confort

et d’économie

Personnalisez les fonctions 
 et la couleur de vos 

télécommandes

Pilotage de l’habitat
depuis votre interphone

L’éclairage intelligent DE MULTIPLES FONCTIONS : SIMPLES ET UTILES 

SYNOPTIQUE

POINTS DE COMMANDE COMPATIBLES

Apportez plus de confort à vos résidents grâce 
aux produits YOKIS et à leurs fonctions avancées 
de pilotage d’éclairage. 

Centralisez ou automatisez vos éclairages, 
temporisez les zones de passage, par 
l’intérmédiaire d’une télécommande, un 
interphone ou depuis votre application YnO.

Qu’il s’agisse d’intégrer un simple allumage, un 
va-et-vient sans fil, une commande de variation, 
YOKIS propose des produits  multi-fonctions, 
pilotables en local comme à distance, apportant 
plus de confort et d’intelligence au sein du 
logement.

Variation d’éclairage 
compatible tous éclairages
variables

Fonction 
veilleuse enfant

Pilotable en local  
comme à distance

Pilotage de 
prises commandées

Temporisable,
s’éteint en cas d’oubli

Compatible avec tous les émetteurs YOKIS Compatible avec les moniteurs URMET

Ajouter autant de points de 
commande que souhaité

Tous les récepteurs radio YOKIS sont pilotables via des commandes filaires ou avec n’importe quel émetteur radio YOKIS.

L’utilisation de l’application YnO permet le pilotage du logement (depuis un smartphone ou une tablette) en local comme à 
distance.

Confort et économie d’énergie
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Des volets roulants connectés SIMPLE D’UTILISATION, ÉVOLUTIF ET SÉCURISÉ

SYNOPTIQUE

Du simple pilotage d’un volet roulant à la création 
de commande centralisée de tout le logement, 
les solutions YOKIS pour volets roulants 
apportent un véritable confort d’utilisation 
quotidien à l’acquéreur.

Fonctionnant avec tous les moteurs de volets en 
3 ou 4 fils, les micromodules YOKIS garantissent 
sécurité et simplicité d’utilisation.

L’utilisation conjointe avec l’application n , 
permet de visualiser en temps réel l’état de son 
logement mais également de créer de nouvelles 
zones de centralisation à la demande, de façon 
autonome et intuitive.

L’application YOKIS YnO a été conçue afin d’apporter aux résidents des fonctionnalités simples et utiles tous les jours.

Définir des positions favorites, piloter individuellement ou en commandes centralisées ses volets et vérifier leurs états à distance  

sont possibles simplement de puis l’application n

Compatible toutes marques 
de volets 3 ou 4 fils

Contrôle de force intégré pour 
éviter la casse du volet

Centralisable en filaire et/ou 
en radio

Pilotable 
en local comme à distance

Ouverture/ fermeture 
journalières programmables

Ajouter autant de points de 
commande que souhaité

Emetteurs  personnalisables
pour piloter individuellement 

ou centraliser les volets

Télécommandes  
multi-fonctions

Modules compatibles avec 
tous les volets roulants

3 ou 4 fils

L

N

POINTS DE COMMANDE COMPATIBLES

Compatible avec tous les émetteurs YOKIS Compatible avec les moniteurs URMET

Le contrôle des ouvrants sans compromis
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Le confort du chauffage connecté
via votre application, un thermostat ou à la demande

Grâce au module chauffage YOKIS, il est 
désormais possible de piloter un ou plusieurs 
chauffages via l’application YOKIS YnO ou 
directement en appuyant sur le bouton du 
module.

Ses fonctionnalités radio lui permettent 
de communiquer avec les autres modules 
chauffages de l’installation.

Il est ainsi possible de réguler l’ensemble de 
l’installation à l’aide d’un thermostat simplement 
connecté à un module chauffage qui pilotera alors 
à son tour l’ensemble des modules chauffage 
présents sur l’installation.

Fonctionnant en mode 4 ou 6 ordres, il s’adapte 
à tous les chauffages disposant d’un pilotage via 
fil pilote.

LE CONFORT SANS COMPROMIS

Piloter un ou plusieurs 
chauffages via fil pilote

Compatible avec les 
thermostats fil pilote et le 
thermostat radio YOKIS

Mode confort 
temporisables

Pilotable 
en local comme à distance

Programmable à l’aide de 
scénarios

Ajouter autant de points de 
commande que souhaité

22°C

22°C

POINTS DE COMMANDE COMPATIBLES

Compatible avec tous les émetteurs YOKIS Compatible avec les moniteurs URMET

Chauffage pilotable 
individuellement

ou par zone

Compatible avec les
thermostats fil pilote

Pilotable en local 
comme à distance

Fonctionne avec tous les chauffages 
ayant une entrée fil pilote

Tous les récepteurs radio YOKIS sont pilotables via des commandes filaires ou avec n’importe quel émetteur radio YOKIS.

L’utilisation de l’application YnO permet le pilotage du logement (depuis un smartphone ou une tablette) en local comme à 
distance.

L

N
L

N
24°C
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Toujours à la température idéale 
grace au thermostat radio YOKIS, en local comme à distance

Le thermostat connecté radio YOKIS, vous 
permet  de piloter et programmer la régulation 
de votre chauffage eau chaude.

Entièrement radio il peut être installé simplement 
sans travaux spécifiques n’importe où dans le 
logement.

Idéal pour piloter le relais du chauffage chaudière 
le thermostat connecté YOKIS s’intègre 
parfaitement dans les scénarios de vie du résident.

Pilotable en local comme à distance, il permet 
via l’application YnO de toujours maintenir le 
logement à la température idéale.

LE CONFORT SANS COMPROMIS

100% radio se positionne 
n’importe où dans l’habitat

7 jours programmables 
indépendamment

Dispose d’un mode 
Été / Hiver

Pilotable 
en local comme à distance

Programmable à l’aide de 
scénarios

Réguler simplement le 
chauffage eau chaude 
en radio

22°C

POINTS DE COMMANDE COMPATIBLES

Compatible avec tous les émetteurs YOKIS Compatible avec les moniteurs URMET

Intégrez simplement 
la régulation de chauffage 
dans les scénarios de vie

Permet la régulation de 
chauffage eau chaude par 

pilotage du relais chaudière

Programmation sur 
7 jours  

par tranche de 15 min 

Mode Été / Hiver Pilotable en local 
comme à distance

Tous les récepteurs radio YOKIS sont pilotables via des commandes filaires ou avec n’importe quel émetteur radio YOKIS.

L’utilisation de l’application YnO permet le pilotage du logement (depuis un smartphone ou une tablette) en local comme à 
distance.

1 2 3

4 5 6
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Le pilotage à la voix
Google Home, Amazon Alexa parlent le YOKIS ! 

Google Home, Amazon Alexa : ouvrez le 
champ des possibles à vos résidents.

Entièrement compatible avec les enceintes 
connectées Google et Amazon, la solution 
YOKIS, via l’application n  ,s’ouvre au pilotage 
par la voix.

Volets, éclairages, scénarios il est désormais 
possible de piloter l’intégralité de ses 
équipements via ces assistants vocaux. 

Qu’il s’agisse d’accompagner le handicap ou 
simplement profiter d’un pilotage simple et 
direct, la solution YOKIS vous permet d’équiper 
vos logements des dernières technologies en 
matière de reconnaissance vocale et de gestion 
de l’habitat connecté.

SIMPLE D’UTILISATION, ÉVOLUTIF ET SÉCURISÉ

Contrôle des équipements de 
l’habitat à la voix

Contrôle aisé du logement 
pour les personnes à mobilité 
réduite

Permet d’utiliser des services 
connectés tiers via Google 
Home ou Amazon Alexa

Pilotage vocal possible en 
local comme à distance ou 
en voiture

Lancer simplement 
des scénarios

Ok Google,
allume le salon

 à 50%

Alexa,
lance le scénario
soirée entre amis

- +

hub
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n  l’application qui donne le pouvoir aux résidents
La maîtrise de la personnalisation jusqu’à la création de télécommandes

CRÉER SIMPLEMENT DES SCÉNARIOS D’USAGES

PERSONNALISABLE ET ADAPTÉE À CHACUN

PARTAGER SES ACCÈS

n  est une application de pilotage créée par YOKIS, entièrement 
personnalisable.

Elle permet de contrôler l’habitat en local comme à distance mais 
également de créer, modifier des scénarios d’usage, commandes 
centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Une personnalisation complète pour répondre aux attentes de chaque résident.

• Personnaliser son interface
• Ajouter des photos pour chaque équipement 
• Personnaliser l’ordre d’affichage des rubriques
• Gérer les équipements favoris pour un accès rapide

Le résident aura également la possibilité de gérer l’ensemble des « extinctions 
automatiques » de ses équipements directement depuis son application de pilotage. 

Partager le pilotage du logement ou une partie du logement en tout sécurité

Grâce à n , le résident peut partager un accès à son logement ou une partie de son logement pour une durée donnée ou 
illimitée très simplement en l’invitant par e-mail directement depuis l’application.

L’application n  permet aux résidents de créer des scénarios selon leurs besoins en toute autonomie.

Application disponible gratuitement
sur Iphone et Androïd

Découvrez l’applicationn  en vidéo

Piloter son logement en fonction de 
l’éphéméride
Grâce aux informations concernant la ville du 
résident saisies dans n   il est possible de 
créer des scénarios basés sur l’heure du lever 
/ du coucher de soleil et ainsi ouvrir ou fermer 
les volets roulants en fonction du soleil.

Économiser l’énergie
• Gérer simplement au sein de l’application la 
fonction d’extinction automatique intégrée à 
tous les équipements YOKIS
• Les variateurs de lumière YOKIS ont une 
consommation proportionnelle à l’intensité 
lumineuse demandée 
• Programmer le chauffage électrique du 
logement

Accompagnement du maintien à domicile
• Les logements connectés YOKIS favorisent 
l’autonomie des personnes fragiles au sein 
de leur habitation. Il est très facile de rajouter 
une télécommande radio suite à une perte de 
mobilité ou encore de s’assurer à distance de 
l’activité d’un sénior à l’aide du retour d’état.

Sécuriser son logement en partant 
Avec n  il est simple de lancer un scénario 
de simulation de présence en son abscence :  
• Allumer / éteindre ses éclairages de façon 
aléatoire

UN WEBMARCHAND DÉDIÉ AU RÉSIDENT

Depuis son application, le résident peut continuer de faire évoluer et 
personnaliser son installation après la remise des clés.

Le résident pourra acheter sur la boutique en ligne YOKIS, de nouveaux 
émetteurs et accessoires de personnalisation qu’il pourra configurer 
simplement, depuis son application n  et en toute autonomie.

Le résident pourra ainsi librement personnaliser tous ses émetteurs : 
couleurs, finitions, choix de couleur des touches afin de répondre à ses 
« envies décoratives ».
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L’interphone au service de l’habitat connecté
Exploiter le potentiel de votre moniteur URMET

UN CONCENTRÉ DE FONCTIONS SUR UN MONITEUR DU QUOTIDIEN

Piloter vos éclairages 
depuis votre moniteur

Piloter vos centralisations de 
volets simplement

Pilotage, centralisation, 
scénario directement  

depuis le moniteur du logement

 ■ Moniteur avec écran couleur 4,3’’

 ■ 2 boutons avec possibilité de programmation 
hebdomadaire (lumières, volets roulants, scénarios)

 ■ Permet également le transfert d’appels sur 
smartphone en cas d’abscence

 ■ Moniteur avec écran tactile 7’’

 ■ 8 commandes tactiles avec possibilité de programmation 
hebdomadaire (lumières, volets roulants, scénarios)

 ■ Permet également le transfert d’appels sur smartphone

 ■ Pilotage du logement, commandes 
centralisées et déclenchement de scénario 
via les fonctionnalités YOKIS intégrées 
directement dans le moniteur

 ■ Report d’appel sur smartphone ou tablette en 
cas d’abscence

 ■ Suivi des déclarations d’incidents

 ■ Envoi de messages personnalisés du 
gestionnaire vers le résident

 ■ Intercommunication entre les résidents

 ■ Contrôle de la température directement 
depuis le moniteur grâce aux écrans de 
thermostat intégrés

 ■ Suivi des consomations énergétiques depuis 
le moniteur ou via l’application Home book 
Conso

 ■ Budgétiser ses consommations et envoi 
d’alertes en cas de surconsommation

 ■ Possibilité d’associer des détecteurs 
de mouvements, système de détection 
d’intrusion et alarme locale directement 
avec le moniteur HomeBook System

 ■ Extension facile de l’installation vers la 
vidéoprotection

Des interphones intelligents au service du résident
Les moniteurs URMET Miro et HomeBook System permettent aux résidents de disposer de tout le confort et des fonctionnalités 
offertes par des interphones modernes et bien plus encore grâce à leurs fonctions connectées YOKIS.

Le moniteur URMET HomeBook System offre aux résidents des fonctionnalités, 
des plus simples aux plus avancées, directement accessibles depuis son écran afin 
d’améliorer leur quotidien:
 

• Confort d’un logement connecté
• Communication simplifiée entre résidents et bailleurs
• Accompagnement énergétique
• Sécurité du logement

LOGEMENT CONNECTÉ COMMUNICATION SIMPLIFIÉE 

ACCOMPAGNEMENT ÉNERGÉTIQUE SÉCURITÉ DU LOGEMENT
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Répondre sans contrainte aux demandes client
Flexibilité, modularité, évolutivité

RÉPONDRE FAVORABLEMENT ET SANS CONTRAINTES À UNE DEMANDE CLIENT

Les solutions YOKIS radio simplifient le processus de vente en permettant de répondre favorablement à des demandes acquéreurs, 
sans travaux supplémentaires, pour rajouter un point de commande.

Des coûts maitrisés et simplification des TMA
Une fois les fonctionnalités du logement définies, il sera 
possible de rajouter des points de commande et répondre 
favorablement à une demande d’un acquéreur.

Une offre différenciante
Grâce aux solutions YOKIS, il est possible de proposer des 
logements adaptés à chacun, intégrant des installations des 
plus simples aux plus évoluées en fonction des besoins de 
chaque acquéreur et couvrant la quasi totalité des équipements 
du logement pilotable en local comme à distance et garantissant 
l’évolutivité du logement et l’autonomie de l’acquéreur.

Une chambre équipée d’un simple allumage Création d’un va-et-vient  
sans avoir à réaliser de liaison filaire.

INSTALLATION 
INITIALE

TMA SUR DEMANDE 
ACQUÉREURS

évolutif

Offre évolutive

Valoriser le logementProposer des logements
 adaptés à chacun

Des logements 
connectés et innovants

UNE SOLUTION FLEXIBLE AU SERVICE DES PROMOTEURS

UN OUTIL DOMOTIQUE EN MODE PROJET

La garantie de maîtrise de la mise en oeuvre
La seule solution pensée et conçue pour l’habitat collectif

Avec , la domotique change d’échelle ! Pour 
la première fois, la simplicité et l’efficacité dans la mise en 
œuvre ont été au cœur de la conception du système avec 
pour objectifs :
 
• Configuration « en mode chantier » (sans internet)
• Mise en service et tests possibles de l’ensemble du  
  système avant même l’arrivée d’une box Adsl
• Permettre un fonctionnement totalement sans pile

 est aujourd’hui la seule solution qui vous 
permet de réaliser de grands projets domotiques collectifs 
et d’adresser un nouveau marché à fort volume et 
hautement rémunérateur avec un outil adapté et convivial.

Avec  il vous suffit de créer un logement type, d’y 
placer les produits, de les pré-configurer. 
L’application vous permet alors de dupliquer simplement ce 
logement autant de fois que désiré.
En quelques minutes vos logements sont parés à être mis 
en service.

• Une ou plusieurs équipes peuvent alors intervenir  
   simultanément à raison de 10 à 15 minutes pour le  
   paramétrage d’un logement. 
• Les modules n’ont pas besoin d’être préparés en atelier. 
• Des étapes simples permettent d’associer et de configurer  
  les modules alimentés du logement au projet
• Possibilité de paramétrer les émetteurs radio directement  
   sur le chantier ou de retour à l’atelier.  
• L’application  génère un rapport pdf complet  
  du projet ainsi qu’un dossier technique pour chacun des  
   logements. 

LE YOKIS WORKFLOW !

Gain de temps
à la mise en oeuvre

Suivi de chantier détaillé par 
logement ou par projet

Parallélisation des
tâches possibles

Rapport complet de fin
de chantier en pdf

Installation 100% fonctionnelle 
à la remise des clés
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L’intelligence au service de l’habitat
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UNE TECHNOLOGIE RADIO ÉPROUVÉE

UN HABITAT SAIN

Le choix du 2,4GHz : PERFORMANCE et SÉCURITÉ

Le protocole radio 2.4GHz développé par YOKIS, contrairement aux protocoles anciens (433mHz, 868mHz), permet 
une transmission ultra rapide des ordres (même lors d’envoi d’une multitude d’ordres simultanément) au sein de 
l’installation, sans risque de perturbation et de façon sécurisée.

La technologie Radio Power des émetteurs et récepteurs YOKIS associée à notre protocole radio permet de 
communiquer jusqu’à 250m de portée en champ libre et de traverser un mur porteur ou une dalle au sein de l’habitat. 
Il est ainsi possible de créer des installations simples de quelques modules comme des installations complètes 
jusqu’à une centaine de modules tout en garantissant la performance de l’installation comme son évolutivité.

La faible émission radio des émetteurs mais également leur faible consommation énergétique permet à YOKIS de 
proposer des émetteurs fournis avec des piles ayant une durée de vie supérieure à 7 ans.  

Toutes les communications radio entre les 
émetteurs et les modules radio YOKIS sont 

cryptées lors de leurs associations afin de garantir 
la sécurisation de l’habitat.
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RÉSEAU WIFI :
Émission continue

APPEL MOBILE : 
Émission permanente

RADIO YOKIS :
Émission ponctuelle

en 2,4 GHz

Réseau3G
4G

L’émission d’ondes radio YOKIS est particulièrement
faible et ponctuelle (moins de 0,06 sec). Tous les 
micromodules récepteurs YOKIS font également 
répéteur du signal ce qui permet de couvrir l’habitat
sans avoir une emission radio continue

Un réseau Wifi émet en continu. Les boitiers ADSL
ou relai Wifi sont également équipés d’amplificateurs 
puisqu’un seul boitier doit couvrir 
tout l’habitat

Un réseau mobile émet en continu afin de
maintenir la connexion sur le réseau. Les téléphones
mobiles se connectent en permanence aux antennes 
relais les plus proches afin de localiser le téléphone
et garantir le service 3G/4G.

RÉSEAU WIFI :
Émission continue

APPEL MOBILE : 
Émission continue

RADIO YOKIS :
Émission ponctuelle

en 2,4 GHz

< 10mW

100 mW

L’émission d’ondes radio YOKIS est particulièrement
faible et ponctuelle (moins de 0,06 sec). Tous les 
micromodules récepteurs YOKIS font également 
répéteur du signal ce qui permet de couvrir l’habitat
sans avoir une emission radio continue

Un réseau Wifi émet en continu. Les boitiers
ADSL ou relai Wifi sont également équipés d’amplificateurs
puisqu’un seul boitier doit couvrir tout l’habitat

Un réseau mobile émet en continu afin de
maintenir la connexion sur le réseau. Les téléphones
mobiles se connectent en permanence aux antennes 
relais les plus proches afin de localiser le téléphone
et garantir le service 3G/4G.

1 W

1 téléphone mobile

1 box ADSL

Garantie

Fabrication Française

Durée de vie

> 7 ans

L’ACCOMPAGNEMENT AVANT VENTE

L’ACCOMPAGNEMENT APRÈS VENTE

Les services YOKIS
L’accompagnement professionnel tout au long du projet

Une hotline résident
La société YOKIS propose aux résidents un accompagnement téléphonique pour toutes les questions liées à la compréhension 

et la prise en main de l’application n .

Cette hotline est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, 

Des guides vidéos pour accompagner les clients
YOKIS met à disposition régulièrement de nouvelles 
vidéos tutoriels pour les résidents qui ont pour objectif de 
faire découvrir les fonctionnalités insoupçonnées de leur 

installation et de leur application n .

Un site e-commerce pour réaliser ses envies !
Sur www.mes-envies-yokis.fr, YOKIS permet aux résidents 
de se procurer des accessoires de personnalisation et de 
nouvelles télécommandes personnalisées programmables 

directement depuis leur application n

YOKIS dispose d’un service commercial de proximité, 
formé à nos technologies et capable de vous accompagner 
et conseiller sur les meilleurs solutions à mettre en oeuvre : 

• Réaliser l’étude du besoin et sa faisabilité
• Rédiger le cahier des charges
• Donner une enveloppe tarifaire du coût de la mise en      
  place d’une solution connectée
• Réaliser une implantation sur plan

YOKIS met à disposition des entreprises : 

• Un support technique dédié 
  Nos techniciens peuvent intervenir partout en France,  
  pour accompagner les installateurs, les former et mettre  
  en service leurs installations. 

  Une hotline technique, au sein de YOKIS à Sollies Pont   
  (83), dédiée aux installateurs professionnels.

• Des supports et outils interactifs : 
   Un site internet www.yokis.fr proposant des outils d’aide à  
   la définition et la mise en oeuvre de nos produits.

   YOKIS PRO : une application unique, veritable outil  
   chantier, qui facilite la gestion des leurs chantiers et  
   garantissant la performance de l’installation réalisée.

   YOKIS Guide : une application, compagnon de chantier,  
   permettant aux installateur de disposer de tous les  
   schémas de câblage directement sur leur téléphone.

YOKIS ACCOMPAGNE ET ASSISTE SES CLIENTS DURANT TOUTES LES ÉTAPES DU PROJET

Service 0,50€/min
+ prix appel0899 79 79 99

En avant vente Pendant les travaux

Flashez pour
voir les vidéos



Produits conçus et fabriqués en France par la société Yokis
Tous nos produits sont garantis 5 ans à date de fabrication (inscrite sur les produits)

Produits vendus uniquement aux professionnels par les distributeurs de matériel électrique sur toute la France. 
Renseignements techniques sur www.yokis.fr ou auprès de notre service technique au 04 94 13 06 28 (choix 1)

Siège social : YOKIS - 6 Rue de Strasbourg 83210 Solliès-Pont
Tél. : 04 94 13 06 28 - Fax : 04 94 13 81 78

Garantie

Fabrication Française

Durée de vie

> 7 ans


