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LE GROUPE URMET FRANCE
  Certification ISO 9001 - ISO 14001
  Partenaires : VIGIK, ANITEC, IGNES 

  Engagement pour l'environnement : Recylum 

PÔLE TERTIAIRE PÔLE RÉSIDENTIEL

LE GROUPE  
FRANCE 114M€

chiffre d’affaires 
consolidé 
fin 2020

480
collaborateurs
dont 75 ingénieurs 
en R & D

FDI MATELEC
SCS SENTINEL 

YOKIS
Usine et pôle R&D 

(Cholet) 

URMET FRANCE - YOKIS
Siège et services 
(Roissy)

SYNCHRONIC
Usine et pôle R&D  

(Franqueville Saint-Pierre)

CASTEL - MWS
Usine et pôle R&D 
(Saumur)

Fabrication française :  
centres de R&D et 
usines de production

LE GROUPE  
INTERNATIONAL 300M€

chiffre d’affaires 
consolidé  
international
fin 2020

3000
collaborateurs

49
marques

PARTENAIRE DE :
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URMET 
UNE OFFRE À 360°

  Réseau commercial à votre service

  Support technique basé en France et  
disponible à toutes les phases du projet

  SAV et maintenance des produits

RÉSEAU DE  
DISTRIBUTION ET 
INSTALLATEURS

SERVICE 
COMMERCIAL

SUPPORT 
TECHNIQUE

7 techniciens 
en région

10 hotliners

6 commerciaux 
sédentaires

24 chargés 
d’affaires

16 commerciaux 
distribution

+ 2500 
points de ventes  

en France

+ 15000 
professionnels 

partout en France

132 Installateurs 
Prémiums  
en région

10 prescripteurs

Sauvegarde 
et génération 

de rapport pdf

Configuration 
et scénarios

Configuration Configuration

YOKIS Cloud
Pilotage 
distant

Pilotage 
local

YOKIS VOUS ACCOMPAGNE  
JUSQU’À LA LIVRAISON

UN ÉCOSYSTÈME SÉCURISÉ

DANS UN HABITAT SAIN

< 10mW

100 mW

1 W

1 téléphone mobile

1 box ADSL
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YOKIS met à disposition de votre installateur : 

  L’application de programmation Yokis Pro, 
facilité et gain financier à la mise en œuvre

  Un centre de formation agréé

  Une Hotline

  Une assistance à la mise en service et 
dépannage sur site

Nous nous devons de protéger 
les données et les communica-
tions des résidents.
Tous les échanges de données 
entre les différents serveurs,  
applications, mais également 
entre les émetteurs et les récep-
teurs radio YOKIS garantissent 
la sécurisation de l’habitat aux  
derniers standards.

Les émetteurs YOKIS émettent seulement 0,06 sec par 
commande, 100 fois moins qu’un téléphone portable et 10 fois 
moins qu’une box ADSL, qui émettent en continu.

  Yokis Guide  : toutes les fiches 
techniques et schémas de 
câblage sur smartphone

  Un dossier résident
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UNE SOLUTION MODULABLE  
POUR L’HABITAT CONNECTÉ

Émetteur mural
multi-fonctions

Ajout d’émetteur
supplémentaire

Télécommande 
porte clés

multi-fonctions

Piloter votre  
installation 
depuis votre 

moniteur  
d’interphonie 

URMET

Variateur
d’éclairage

Module 
volet roulant

Module
prise commandée

Modules 
volet roulant

L’éclairage
intelligent

Piloter et centraliser l’éclairage, 
la variation, les prises commandées

Des ouvrants  
connectés

Piloter et centraliser 
les volets, stores, brises soleil, 

portails, portes de garage

Le confort  
du chauffage

Chauffage connecté Piloter votre habitat simplement
avec des commandes vocales

Le pilotage  
à la voix

Le pilotage local 
ou à distance

Contrôle à distance  
et visualisation de  
l’état du logement

Le pilotage  
de votre installation

Centraliser vos scénarii  
sur votre interphone Urmet

Freebox
DELTA

Piloter vos systèmes  
de sécurité

Alarme Zeno  
et caméra

Garantie

Fabrication Française
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Émetteurs pour le pilotage
du salon et la centralisation

Personnaliser les fonctions 
 et la couleur de vos 

télécommandes

L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
CONFORT ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

DE MULTIPLES FONCTIONS : SIMPLES ET UTILES 

Variation d’éclairage compatible 
tous éclairages variables Temporisable, s’éteint en cas d’oubli

22°C

Pilotable en local comme à distance

22°C

Pilotage de prises commandées

22°C 22°C
Ajouter autant de points de commande 
que souhaité

22°C

Fonction veilleuse enfant

Emetteurs  personnalisables
pour piloter individuellement ou 

centraliser les volets

Télécommandes  
multi-fonctions

Modules compatibles avec tous les 
volets roulants

3 ou 4 fils

LES VOLETS ROULANTS CONNECTÉS
LE CONTRÔLE DES OUVRANTS SANS COMPROMIS

SIMPLE D’UTILISATION, ÉVOLUTIF ET SÉCURISÉ

Compatible toutes marques de 
volets 3 ou 4 fils

22°C

Pilotable en local comme à 
distance

22°C

Ouverture/ fermeture journalières 
programmables

22°C Ajouter autant de points de commande 
que souhaité

22°C

Contrôle de force intégré pour éviter 
la casse du volet

Centralisable en filaire et/ou en radio

Pilotage de l’habitat
depuis votre interphone

Variation d’éclairage
pour plus de confort

et d’économie
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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

LE CONFORT DU CHAUFFAGE CONNECTÉ
VIA VOTRE APPLICATION, UN THERMOSTAT OU À LA DEMANDE

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

22°C

22°C

22°C

22°C

Configurer simplement 
la régulation de chauffage  

eau chaude

Permet la régulation de 
chauffage eau chaude par 

pilotage du relais chaudière

Possibilité de sonde  
extérieure

Programmation  
sur 7 jours  

par tranche de 15 min 

Mode Été / Hiver
Pilotable en local 

comme à distance

Produit radio se positionne n’importe 
où dans l’habitat, possibilité de 
câblage filaire

7 jours programmables 
indépendamment

Dispose d’un mode Été / Hiver

Entièrement configurable depuis 
l’application YOKIS YnO

Réguler simplement le chauffage 
eau chaude en radio

22°C

22°C
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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

22°C

22°C

LE PILOTAGE À LA VOIX
GOOGLE HOME, AMAZON ALEXA PARLENT LE YOKIS

COMMANDEZ VOTRE PORTAIL
DE CHEZ VOUS... OU DE VOTRE VOITURE

Ok Google 
baisse  

la lumière

Ok Google 
ouvre  

les volets

Freebox
DELTA

Ouvre  
le portail

Freebox
DELTA
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n   L’APPLICATION QUI DONNE  
LE POUVOIR AUX RÉSIDENTS

Sécurité, économie, confort...

UN RETOUR RÉEL À DISTANCE 
Consultez en temps réel l’état de votre installation en 
local ou à distance

PERSONNALISABLE POUR TOUTE LA FAMILLE 
Ajoutez des photos de vos pièces. Gérez vos favoris, 
vos extinctions automatiques.

PARTAGEZ VOS ACCÈS 
Personnalisez l’accès pour chacune des membres 
(pièces, calendrier...)

MAINTIEN À DOMICILE
Ajout de télécommande pour plus d’autonomie, suivi 
à distance par vos proches, déclenchement des 
scénarios, ex. : chemin lumineux, vidéosurveillance...

APPLICATION MALENTENDANT, SÉCURITÉ 
Permet de faire clignoter tous les éclairages lorsque 
quelqu’un sonne à la porte, ou en cas d’ouverture du 
volet piscine.

CRÉER VOS SCÉNARIOS DE VIE 
Je rentre, je sors, je me couche, je regarde la télé...

UN LOGEMENT SÉCURISÉ 
Simulation de présence, automatisme, intrusion, 
vidéosurveillance....

ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE 
Gestion du chauffage, extinction automatique des 
éclairages, fermeture des volets roulants, variation 
des éclairages...

ÉPHÉMÉRIDE
Gérer votre logement en fonction du lever et coucher 
du soleil.

ÉVOLUTION 
Ajouter des télécommandes, et télécommandes 
murales.

Les parents sont levés...
Les volets sont ouverts...

Page 14

Application gratuite  
sans abonnement
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- +

hub

Le Yokis Hub permet, depuis un smartphone ou tablette avec l’appli 
n   de piloter l’ensemble des modules Yokis de l’habitat.

Il sauvegarde également la programmation sur le cloud.
C’est l’interface de l’application n   avec le logement

Grâce aux émetteurs YOKIS, le résident est libre de choisir la marque 
d’appareillage de son choix. Schneider, Simon, Jung... YOKIS HUB : PILOTAGE LOCAL OU DISTANT

LE LIBRE CHOIX DE L’APPAREILLAGE hub   CONFIGURER VOTRE LOGEMENT 
EN FONCTION DE VOTRE MODE DE VIE.

TÉLÉCOMMANDES PORTE CLÉSTÉLÉCOMMANDES À POSER MURALES EXTRA PLATES
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2   LE KIT VILLA DOMOTIQUE ÉVOLUTIF 
ACCUEILLIR, OUVRIR, PILOTER

VOLET  
ROULANT

ÉCLAIRAGE 
EXTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE 
INTÉRIEUR

PORTAIL
CAMÉRA

SIRÈNE

CHAUFFAGE

ALARME

SÉCURISATION OPTIMALE

  Contrôle d’accès par badge intégré sur la plaque de rue du 
vidéophone.
  Surveillance discrète : possibilité de déclencher la caméra de la 
platine depuis le moniteur pour visualiser votre entrée.
  Ajout de 4 caméras de vidéosurveillance (en option).
  2 commandes pour l’ouverture à distance : le portillon piéton 
et le portail véhicule; ou un portail en ouverture totale ou en 
ouverture partielle.

  Enregistrement vidéo des visites en cas d’absence.
  Signalisation en cas de portillon ouvert.
  Envoi de sms d’alerte : en ajoutant un contact d’ouverture 
de porte optionnel.

  Contrôle d’accès par clavier codé optionnel.
  Intercom jusqu’à 4 moniteurs.

PORTILLON

ÉCRAN 
TACTILE
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LA SÉCURITÉ URMET INTÉGRÉE
ANTI-INTRUSION SANS FIL  ET CAMÉRAS

Caméra

Télécommande Détecteur 
infrarouge 

photos

Thermostat 
chaudière

Pilotage 
volet roulant

Éclairage

Contact magnétique 
Slim

Centrale Zeno

Sirène

Disponible pour 
Ios et Android

Disponible pour 
Ios et Android

PILOTEZ VOTRE SYSTÈME  
EN TOUTE LIBERTÉ

INCLUS 
CARTE SIM
PRÉPAYÉE 1 AN

Portail
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RÉCEPTEURS ENCASTRÉS RÉCEPTEURS AU TABLEAU

LED 
dimmable 

230V

LED  
non dimmable 

230V
Lampe 

incandescente
Halogène 

230V
LED 

dimmable 
230V

LED  
non dimmable 

230V
Lampe 

incandescente
Halogène 

230V

POUR QUELLES  
FONCTIONS ?

 
Je veux simplement allumer et 

éteindre mes éclairages

 
Max  

690 VA

 
Max  

690 VA

 
Max 

 1380 W

 
Max 

 1380 W

  
Max 

 1150 VA

 
Max 

 1150 VA

 
Max 

2000 W

 
Max 

2000 W

 
Je veux faire varier la luminosité 

de mes éclairages

 
Min 11VA 

Max 250 VA

 
Max 

500 W

 
Max 

 1380 W

 
Min 11VA 

Max 150 VA

 
Max 

300 W

 
Max 

300 W

Moteur 230V 
en 3 fils 

(montée, descente, 
neutre)

Moteur 230V 
en 4 fils 

(montée, descente,  
phase, neutre)

Moteur  
12 / 24V

Moteur 230V 
pré-équipé radio 

 hybride 
(commande filaire + 

radio)

Moteur 230V 
pré-équipé radio 
(commande radio 

uniquement)

Moteur 230V 
2 fils 

(montée, descente)

POUR QUELLES FONCTIONS ?

 
Je veux piloter mes volets 

roulants, stores et pouvoir les 
centraliser

 
Version encastrable 
Version au tableau

 
Version encastrable 
Version au tableau

 
 

Version au tableau

 
Version encastrable 
Version au tableau

 
 

 
 

QUELS TYPES DE LAMPES PUIS-JE UTILISER ?FONCTIONS

QUELS MOTEURS DE VOLETS ROULANTS PUIS-JE UTILISER ?

Éclairage 
ON / OFF

Éclairage 
variation

Volets 
Roulants, 

stores, BSO

Porte de 
Garage et 

portail

Chauffage 
électrique

Chauffage 
eau chaude

 Exemples d’utilisation

AVEC / SANS INTERNET Tous les produits YOKIS restent fonctionnels même en cas de coupure Internet. 
Seules les fonctions connectées liées à des scénarios et le pilotage vocal nécessitent Internet

ECONOMIES D’ÉNERGIES

Economie d’énergie en fonction de 
l’intensité lumineuse demandée

Avec le télévariateur, quand je baisse la lumière, je 
consomme moins

S’éteint en cas d’oubli Je préserve la planète et économise l’énergie

Économie d’énergies via scénario prog.
Je programme un scénario qui lancera le chauffage de la 
salle de bain et fermera tous les volets à 21h uniquement 
en semaine

ÉCLAIRAGE

Allumage / extinction  
(plafonniers, appliques, ...)

Je peux allumer mon éclairage plafond ou une lampe de 
chevet à la voix

Variation de l’éclairage Je peux augmenter ou baisser l’éclairage avec mon point 
de commande ou à la voix 

Veilleuse enfant
Je règle la veilleuse enfant dans la chambre de mon bébé 
pour qu’il s’endorme tranquillement La lumière s’éteindra 
progressivement

Temporisation de réglable  
de 2 secondes à 4 heures

Je peux régler une temporisation sur mes éclairages, 
toilettes et couloirs ne resteront plus allumés pendant 
des heures

Mémoire de la dernière intensité 
lumineuse

Lorsque j’allume la lumière la nuit, je retrouve la dernière 
intensité lumineuse réglée et ne suis pas ébloui(e)

Réglage du seuil minimum d’éclairage 
autorisé

Je régle le minimum d’éclairage à 20% afin d’avoir un 
minimum de lumière

VOLETS ROULANTS  
ET ÉCLAIRAGES

Pilotage direct J’ouvre et je ferme mes volets depuis une télécommande, 
la commande murale ou à la voix

Pilotage de centralisations
En partant d’un simple appui je ferme toute ma maison, 
j’éteins mes éclairages et bascule le chauffage en mode 
éco

INTERPHONE 

Pilotable depuis un interphone de la 
gamme Note URMET

En partant, je ferme mes volets roulants, j’éteins mes 
éclairages, j’ouvre mon garage et mon portail en appuyant 
sur l’icône «je sors» de mon interphone 

FONCTIONS LIÉES À L’APPLICATION 
YNO 

Pilotable à la voix (via une enceinte 
connectée Google ou Amazon)

« Alexa, je pars travailler », mes volets se ferment, les 
équipements en veille sont coupés, mon chauffage passe 
en éco et mon portail s’ouvre

Intégrable dans un scénario prog.
En partant, je ferme mes volets roulants, j’éteins mes 
éclairages, j’ouvre mon garage et mon portail d’un simple 
appui

Simulation de présence 
(via un scénario)

Je simule ma présence en ouvrant et fermant mes volets 
de l’étage et en allumant et éteignant certains éclairages

Automatisation sur éphéméride Le soir les volets des chambres enfants se ferment 15min 
avant le coucher du soleil

Partage d’accès (pouvant être limité en 
fonction et/ou dans le temps)

Je peux créer un compte YnO pour la nounou afin qu’elle 
puisse piloter certaines pièces uniquement le rez de 
chaussée et les chambres enfants

Création de nouvelles commandes 
groupées

Je peux créer une centralisation pour les volets exposés 
au sud et les ouvrir ou fermer d’un simple appui

Création de télécommandes Je peux créer une nouvelle télécommande pour mon 
enfant depuis mon application

Réglages produits depuis l’application En toute autonomie je peux faire des réglages simples des 
mes produits sans risque pour mon installation

RÉF. VERSION ENCASTRABLE MTR
2000ERP

MTV 
500ERP

MVR 
500ERP

MAU 
500ERP

MFP 
6ARP THERMARP

RÉF. VERSION AU TABLEAU MTR 
2000MRP

MTV 
300MRP

MVR 
500MRP

Retrouvez toutes les charges compatibles sur www.yokis.fr



Ligne Assistance technique

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile 
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
info@urmet.fr - www.urmet.fr

VOTRE CONTACT
Jean-François DELANNOY
Responsable national prescription Cmistes
Tél : 06 70 32 82 00
E-mail : jf.delannoy@urmet.fr
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