
Le confort de 
votre maison

ÉCLAIRAGE

VOLETS ROULANTS, 
PERSIENNES ET RIDEAUX

AUTOMATISMES
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Yokis est une gamme complète de modules 
numériques pour l’installation électrique, en 
mesure de réaliser des systèmes domotiques 
permettant la gestion centralisée de volets, 
de lumières et d’installations automatisées. 
Disponible en version filaire, radio et hybride, il 
est capable d’effectuer la gestion de nombreuses 
programmations et fonctionnalités pour l’éclairage 
et l’automatisation : commandes, variateurs, 
centralisation, temporisation, scénarios.

Les solutions Yokis sont extrêmement flexibles. La 
ligne « radio », en effet, permet à chaque utilisateur 
d’effectuer l'extension de son système domotique 
à tout moment. Lors de la première installation, il 
est possible d’acheter des modules Yokis pour la 
gestion d’une ou de peu de pièces et plus tard, 
avec des moyens économiques plus importants, 
d'accroître l’installation.

Les modules Yokis installés peuvent être 
actionnés aisément en local par interrupteur ou 
télécommande et à distance depuis smartphone 
avec l’appli n . 
Les actions peuvent être gérées individuellement 
(chaque BP commande un dispositif, par exemple 
un volet roulant) ou en mode centralisé (une 
commande unique gère plusieurs dispositifs, par 
exemple tous les volets roulants d’une pièce), avec 
ou sans connexion Internet.

En effet, contrairement à la plupart des installations 
domotiques complexes, chaque module Yokis 
reste indépendant et autonome, ce qui assure 
le fonctionnement standard de l’installation (par 
commande locale, centralisation, etc.), même en 
cas de panne du système.

« LA DOMOTIQUE, SANS DOMOTIQUE »
PLUS DE FONCTIONS, PLUS D’AVANTAGES

Fermeture 
automatique 

volets roulants

BP mural pour la 
centralisation des 

lumières

Variation 
éclairage
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Commande 
de la maison 

depuis le 
vidéophone

Contrôle des prises multiples 
depuis la télécommande

Gestion de l'intensité 
lumineuse pour un confort 
et des économies accrus

Contrôle de 
la maison 
depuis la 

télécommande

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC YOKIS ?

On peut gérer l’éclairage de façon fonctionnelle : il est possible d’allumer et d'éteindre les lumières 
avec un seul BP centralisé ou depuis chaque point. On peut en varier l’intensité, programmer l’allumage 
et en régler l’extinction, avec l’atout d’accroître l’économie d’argent et d'améliorer le confort.

On peut contrôler et centraliser les volets roulants, persiennes et rideaux de manière simple et 
rapide avec les commandes locales, de groupe et centralisées. Compatibles avec les meilleures marques 
de moteurs sur le marché.

On peut gérer son installation électrique de façon simple en local et à distance au moyen d'une 
télécommande, de BP muraux ou de son smartphone avec l’appli n . Le vidéophone aussi peut 
activer les fonctions connectées à l’installation.

On peut créer et activer des scénarios personnalisés à tout moment de la journée, pour répondre aux 
besoins de chaque utilisateur faisant partie de la famille.

Éclairage

Volets roulants, persiennes et rideaux

Contrôle prises multiples

Programmation horaire journalière

Variation intensité lumièresTemporisation
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Avec Yokis, vous gagnez du temps 
grâce à la possibilité de créer 
des scénarios, par exemple pour 
éteindre les lumières et fermer tous 
les volets roulants de la maison en 
appuyant sur un seul BP.

Solution économique et accessible à tout le monde

Avec les modules Yokis, on peut 
régler l’intensité de la lumière, 
en programmer l’extinction 
automatique et temporisée, en 
contribuant ainsi à la réduction 
de la consommation d’énergie 
électrique.

Grâce à l’appli n , vous pouvez 
afficher votre maison à distance 
depuis smartphone et tablette.

Les solutions radio Yokis 
permettent d’ajouter, à tout 
moment, de nouveaux modules 
sur le système existant, par 
l’intégration de nouvelles 
fonctions (variation de l’intensité 
des lumières, automatisation des 
volets roulants, etc.) sans travaux 
de maçonnerie.

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION

EXTENSION D’UNE INSTALLATION

SÉCURITÉ

CONFORT

Les modules Yokis permettent de 
réaliser des systèmes domotiques 
simples et économiques grâce 
à leur prix réduit et aux temps 
d’installation plus courts.

ÉCONOMIQUE ET ACCESSIBLE

Les technologies Yokis diffusent 
des ondes radio faibles et 
inoffensives pour l’homme, en 
assurant la santé de votre maison.

ÉMISSIONS RÉDUITES

POURQUOI CHOISIR YOKIS ?
Il s'agit de la solution la plus appropriée pour le contrôle de chaque pièce :  
un studio, une grande villa, un bureau ou un magasin
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DINER

Depuis la télécommande Yokis du séjour/de la salle à 
manger il est possible d’activer le scénario « Diner » : un 
simple appui suffit pour activer le flash des lumières des 
chambres à coucher, afin de communiquer que le diner 
est prêt. Un appui ultérieur permet, en même temps, 
d’éteindre la prise multiple d’alimentation des dispositifs 
utilisés dans les chambres, ce qui rappelle l’action.

NUIT

Il est possible de personnaliser un scénario directement 
depuis l’appli n  en ajoutant aux actions prédéfinies 
(fermeture des volets roulants, extinction de l’éclairage 
et de la prise multiple d’alimentation du téléviseur) 
l’allumage du chemin éclairé des escaliers pendant la nuit.

CINÉMA

Un appui sur la télécommande (ou sur le smartphone 
avec l’appli n ) peut activer la fermeture des volets 
roulants et la variation de l’éclairage du séjour de 20 
%, en créant le confort optimal pour la vision d’un film, 
avec l’extinction simultanée des lumières de la cuisine 
et des autres pièces. Tous les dispositifs restent en tout 
cas accessibles et gérables individuellement via une 
commande radio depuis un point de contrôle câblé 
(interrupteur) et via l’appli  n .

UTILISATION ET SCÉNARIOS
Création de scénarios utiles à tout moment de la journée 
avec télécommande, smartphone et tablette

Intègre la commande de

Intègre la commande de 

Intègre la commande de

Certains scénarios sont déjà prédéfinis sur l’appli n , d'autres peuvent être créés de manière autonome.
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UN RÉVEIL DOUX

Yokis permet la programmation de scénarios différents 
selon le jour de la semaine. Par conséquent, les actions 
programmées pour les lumières et les volets roulants 
s’activent plus tôt du lundi au vendredi, tandis qu’en fin 
de semaine les persiennes de la chambre à coucher, du 
séjour et de la cuisine s’ouvrent plus tard, de même que 
l’activation de la prise multiple de la radio.

EN VACANCES

Le scénario « Vacances », prédéfini sur l’appli n , 
permet de fermer tous les volets roulants de la maison, 
éteindre l’éclairage, activer le mode économie thermique 
ainsi que le simulateur de présence pendant la période 
configurée.

EN DEHORS DE LA MAISON

Si vous êtes au travail et qu'il commence à pleuvoir, avec 
l’appli n  vous pouvez modifier le scénario de votre 
maison et gérer la situation imprévue : baisser les volets 
roulants, fermer les stores pare-soleil et désactiver le 
système d’arrosage. 

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Yokis permet la temporisation de l’éclairage dans un 
milieu (par exemple les escaliers ou le couloir). De 
cette façon, les lumières laissées allumées s’éteignent 
automatiquement au bout de quelques minutes, 
en évitant ainsi tout gaspillage et en réduisant la 
consommation. La configuration de la temporisation peut 
être modifiée depuis le smartphone aussi. 

Intègre la commande de

Intègre la commande de

Intègre la commande de

Intègre la commande de
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CRÉER DES ACCÈS AVEC DES  
LIMITES DE TEMPS ET DE  
FONCTIONS

Au moyen de l’appli n , il est possible de créer 
des comptes temporaires pour les visiteurs ou les 
collaborateurs ayant la nécessité d’accéder à la maison 
pendant votre absence. Ce compte a une limite de temps 
et de fonctions, en limitant l’accès aux seuls dispositifs 
sélectionnés.

MONITORAGE À DISTANCE 
DEPUIS L’APPLI n

En vacances, il est possible de surveiller la maison en 
ouvrant, par exemple, le portail au transporteur ou encore 
en activant le système d’arrosage directement depuis 
smartphone et tablette. Il est possible, à tout moment, de 
vérifier l’état de la maison par l’appli. 

SIMULATEUR DE PRÉSENCE 
QUAND ON N’EST PAS À LA MAISON

L’activation du scénario « Simulateur de présence » permet 
de quitter votre maison pendant quelques heures ou pour 
une période prolongée de vacances en toute tranquillité. 
L’ouverture des volets roulants donnera l'impression d'une 
présence pendant la journée et, avant le coucher du soleil, 
certaines lumières s’allumeront par temps différents. L’éclairage 
de la maison sera temporisé et activé à 40% afin de contribuer 
à l’économie d’énergie.

CONFORT ET SÉCURITÉ
Fonctionnalités rendant plus sûre votre maison 
même si vous n'êtes pas là 

Il permet de partager le contrôle de la 
maison de manière sûre

Intègre la commande de

Intègre le monitorage de 
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n
UNE MAISON  

QUI VOUS SUIT TOUJOURS

Téléchargez 
l’appli 
gratuitement 
depuis les 
stores
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COMMENT CONTRÔLER VOTRE MAISON :
APPLI, TÉLÉCOMMANDES, PLAQUES ET BP

Le design et l’ergonomie de l’application n  ont été conçus pour le confort de l’utilisateur.
Simple et personnalisable (aussi bien du point de vue des fonctionnalités que des paramètres d’utilisation), 
n  elle s’adapte automatiquement au mode de vie et aux habitudes des habitants de la maison, pour 

répondre aux besoins et aux désirs de chacun (parents, enfants, locataires) et aux différents profils d’utilisation.

n  : SIMPLE ET EFFICACE. PERSONNALISATION SANS LIMITES

Les dispositifs Yokis installés peuvent être commandés par les interrupteurs de l’installation électrique ou 
de manière plus pratique par les radiocommandes en local ou à distance, via l’appli n  pouvant être 
téléchargée gratuitement des stores.

Les parents pourront gérer la 
totalité de la maison et créer 
des scénarios, aussi bien en 
local qu’à distance.

Personnalisation pour chaque utilisateur

Les enfants pourront 
commander seulement leur 
chambre, en se connectant 
au Wi-Fi domestique.

Tout utilisateur de la maison peut personnaliser son application n selon ses désirs, en associant une 
image ou une icône choisie(par ex. une photo de sa chambre), ou en configurant la gestion d’une seule 
pièce au lieu de celle de la maison complète.

Pour gérer le système depuis smartphone et tablette, il suffit d’installer à la maison hub , le serveur web 
permettant la gestion des modules Yokis par l’application n . Suite à la mémorisation de la configuration 
de votre système sur hub  par l’installateur, vous pouvez gérer votre maison au moyen de l’application 
n .
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L’appli n  permet de gérer de façon simple et efficace les comptes 
utilisateurs et de créer des comptes « personnalisés ».

Si vous laissez les clefs de votre maison à quelqu’un, vous pouvez limiter 
l’accès à un nombre donné de dispositifs ou de chambres pendant une 
période définie.

Le partage en toute sécurité de votre installation permet aux visiteurs 
(proches, amis, locataires, etc.) de commander individuellement votre 
maison.

Partage de la maison en personnalisant l’accès aux dispositifs en toute sécurité

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC L’APPLI n  ? Quelques exemples

Personnaliser noms 
et images selon vos 
préférences d’emploi.

Lever ou baisser les volets 
en glissant les doigts sur le 
smartphone.

Allumer ou éteindre les 
lumières d’une pièce ou 
en varier l’intensité.

En cas d’extension d’un système existant ou de nécessité d’une 
intervention technique, l’application n  permet d’autoriser 
temporairement l’installateur à accéder aux configurations et à 
apporter des modifications. De cette façon, l’ajout de nouveaux 
modules et configurations à votre système domotique sera encore 
plus facile.

Outre que sur hub , les configurations de votre installation seront sauvegardées aussi sur Yokis Cloud. 
De cette manière, vos données personnelles sont sécurisées : elles restent à l’intérieur de votre maison et 
leur accès est interdit aux tiers sur le cloud.
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Télécommandes avec porte-
clés à 4 et 8 BP
Chaque BP est indépendant ; 
par conséquent, une seule 
télécommande peut intégrer 
plusieurs automatismes 
(éclairage, volets roulants, etc.) 
aussi bien pour la commande 
directe que pour l'activation 
de scénarios.

Télécommandes d’appui, 
toujours à portée de main
Dotées de BP numérotés 
grande taille, ces 
télécommandes sont idéales 
pour les pièces les plus 
habitées (séjour, cuisine, etc.).

Plaques en pose murale à 1, 
2 et 4 BP
Les plaques Yokis peuvent 
être installées sur n’importe 
quelle surface, à l’aide de 
ruban bi-adhésif. 
La gamme se compose de BP 
simples ou multiples. Chaque 
bouton est individuel et peut 
actionner directement un 
dispositif simple ou bien des 
centralisations. Idéal pour des 
installations sans besoin de 
travaux de maçonnerie.

TÉLÉCOMMANDES RADIO ET PLAQUES D’APPUI
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Grâce à l’intégration entre les technologies Urmet et Yokis, il est possible de gérer les commandes 
centralisées, les temporisations des lumières internes/externes et des volets ainsi que certains services 
comme l’arrosage du jardin. Par exemple, en sortant de chez soi il est ainsi possible d’agir sur les lumières 
allumées ou les volets ouverts en appuyant sur un BP du vidéophone. 

Éclairage

Volets roulants, persiennes et rideaux

Arrosage

Automatismes

 ET 
SOLUTIONS DE MAISON INTELLIGENTE

Max cxModo Mìro Vivavoce vidéo et audio
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Pour assurer une installation de qualité, les produits Yokis sont 
distribués exclusivement par un réseau de distribution professionnelle 
et seulement aux électriciens professionnels. 

Votre installateur de confiance est en mesure de vous conseiller les 
produits répondant mieux à vos besoins, indépendamment du type 
d’immeuble et d’installation.

Les produits Yokis sont fabriqués en France avec une garantie de 5 
ans.

L’EXPÉRIENCE DE VOTRE INSTALLATEUR

Gage de la qualité de votre installation

Urmet S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications aux 
appareillages figurant dans ce catalogue à tout moment et sans 
donner aucun préavis.

Achevé d'imprimer en décembre 2017.

Les produits Yokis sont marqués .

Les produits Yokis sont distribués par Urmet S.p.A. 
Via Bologna, 188/C | 10154 Turin



Produits vendus exclusivement aux professionnels à travers le réseau des grossistes de matériel 

électrique. 

Pour toute information technique, visitez le site www.yokis.com.

Les produits Yokis sont distribués Urmet S.p.A. 
Via Bologna, 188/C | 10154 Turin 

www.yokis.com
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DEMANDEZ À VOTRE INSTALLATEUR DE CONFIANCE !


