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permet de commander l’ouverture de la porte 
d’entrée à distance (serrure Lockitron, 140 €, 
hors pose, vendue sur internet, lockitron.com). 
Pratique, pour laisser entrer un artisan ou des 
enfants ayant oublié leurs clés. L’appareil se pose 
directement à l’intérieur de la porte et s’adapte à 
une serrure existante. Pour l’installation, il est 
toutefois conseillé de faire appel à un serrurier.

Surveillez vous-même votre domicile 
À l’intérieur de votre logement, vous pouvez réa-
liser votre propre système de télésurveillance. 
Une solution souvent plus économique que 
celles proposées par les prestataires spécialisés, 
comme Securitas, Daitem ou Sepsad. Alors que 
ces derniers facturent l’installation et les équipe-
ments entre 1 500 et 3 000 €, vous pouvez acheter 
des kits de sécurité pour une somme comprise 
entre 500 et 1 500 € dans les grandes surfaces de 
bricolage (Castorama, Leroy Merlin…). Le four-
nisseur d’accès internet SFR propose également 
un dispositif  d’alarme (pack Home by SFR) au 
prix très attractif  de 99 €. Mais ce kit doit être 
couplé à une offre d’abonnement à un service de 
sécurité (9,99 € par mois sans engagement) pour 
vous permettre de recevoir des alertes sur votre 
mobile et piloter le matériel à distance.
Les kits de sécurité de base, accessibles à par-
tir de 500 €, sont composés au minimum d’une 

sirène, d’un détecteur de mouvement et d’un 
détecteur d’ouverture. Un seul détecteur de 
mouvement positionné dans un passage obli-
gatoire (couloir, escalier…) permet de protéger 
toute l’habitation. En revanche, il faut ajouter 
des détecteurs d’ouverture, notamment aux 
fenêtres, pour protéger efficacement une mai-
son des intrusions. La technologie utilisée dans 
ces packages est strictement la même que celle 
proposée par les réseaux d’installateurs profes-
sionnels. Il vous suffit de remplacer le cerveau de 
l’installation (la centrale) par une box domotique 
afin de la piloter à distance (voir encadré p. 58). 
En cas d’intrusion, les box domotiques Blyss-
box (Castorama, 399 €) ou MyXytyBox+ (MyXyty, 
799 €) diffusent, par un haut-parleur, un message 
de dissuasion préenregistré. Des box de spécia-
listes de l’alarme comme Diagral (boîtier Diagral 
Connect’, 350 € environ) vous permettent même 
de visionner l’intérieur de votre domicile et de 
vous adresser directement à l’intrus. Une fois 
l’alarme déclenchée, vous êtes prévenu automa-
tiquement par mail, par SMS ou par appel vocal, 
via votre box reliée à internet. Vous pouvez alors 
prévenir les forces de l’ordre.
Vous pouvez connecter à votre box plusieurs 
autres équipements pour renforcer la sécurité de 
votre logement. Par exemple, avec un détecteur 
de fumée (à partir de 7,90 € le modèle Blyss de 
Castorama), vous serez prévenu en cas de début 
d’incendie et l’alimentation en gaz sera automa-
tiquement coupée. Avec un détecteur d’inonda-
tion (19,90 € le modèle Sonin de Diagral) relié à la 
box et placé à côté de la machine à laver, l’arrivée 
d’eau sera fermée en cas de fuite. Si vous vous 
absentez longtemps de votre domicile, vous pou-
vez programmer votre installation, grâce à une 
prise connectée (vendue de 20 à 50 €), pour simuler 
automatiquement votre présence, par exemple en 
allumant des lumières à horaires prédéfinis. 

Vérifiez si les équipements 
sont bien compatibles
Une fois votre installation en place, vous pour-
rez la faire évoluer au gré de vos besoins. Vous 
ne rencontrerez aucune difficulté si vous ache-
tez tous vos équipements auprès d’une même 
marque. Castorama propose, par exemple, 
jusqu’à 150 dispositifs (prises, détecteurs…) 
compatibles avec sa Blyssbox. En revanche, la 
plupart des marques n’ont pas encore adopté un 
protocole de communication universel. Aussi, 

Un détecteur de mouvement 
peut protéger un senior

Le détecteur de mouvement sert de pivot à tout 
système d’alarme. C’est cet équipement qui va 

donner l’alerte en cas d’intrusion dans votre domi-
cile. Cet appareil peut également signaler l’absence 
de tout mouvement pendant une durée que vous 
aurez paramétrée. Vous pouvez ainsi demander à 
être prévenu par message vocal ou SMS si aucun 
mouvement n’a été décelé avant 10 heures le matin. 
Un moyen pratique de savoir si tout se passe bien. 
Vous pouvez également relier à votre installation 
un capteur de chute pour personne fragile. Selon 
les modèles, celui-ci se porte comme une montre ou 
autour du cou. Les installateurs présentent souvent 
cette option, à l’achat ou à la location. Castorama 
propose ainsi son médaillon d’appel d’urgence Blyss. 
Vendu 124,90 €, il doit être connecté à la centrale 
domotique Blyssbox pour fonctionner.

La box domotique est le cerveau de votre installation. 
C’est à elle que vous allez connecter vos équipements 
électroniques (commande de volets roulants, détecteurs 
de fumée, capteurs de luminosité…). Pour la commander 

à distance, elle doit être reliée à votre box internet par 
wifi ou intégrer la norme GSM*, qui peut prendre le relais 
en cas de coupure de réseau. Voici notre sélection de 
6 box domotiques accessibles et faciles à installer. 

6 box domotiques au banc d’essai

* Global System for Mobile Communications,  
norme numérique utilisée pour la téléphonie mobile.

Home by SFR
 La moins chère

n Wifi : oui
n GSM* : non
n Batterie de secours : oui
n Coût : 99 €
https://home.sfr.fr 

Box la moins chère de notre panel. 
Mais l’abonnement mensuel 
obligatoire pour bénéficier des 
alertes à distance (9,99 € ou 

19,99 €/mois avec vidéo, clé 3G et équipe 
d’intervention Europ Assistance en cas 
d’intrusion) fait grimper la note. Fonctionne 
avec une box ADSL tous opérateurs. 
Disponible dans 1 000 points de vente dont 
Carrefour, Auchan ou Boulanger.

Evology Easy Box 
 Attention aux options coûteuses

n Wifi : non
n GSM* : oui (4 €/mois)
n Batterie de secours : oui
n Coût : 229 €
www.leroymerlin.fr

Prix de la box attractif, mais un abonnement mensuel 
est nécessaire (5,90 €/mois) pour accéder aux fonc-

tions d’alerte. Nombreuses options payantes, telle la programma-
tion des horaires (1,99 €/mois). Abonnement télésurveillance pos-
sible (27 € d’accès au service + 4 € par alerte + 89 € par intervention).

Somfybox 
 Peut gérer 50 périphériques

n Wifi : oui
n GSM* : non
n Batterie de secours : oui
n Coût : 449 €
www.ma-domotique-somfy.fr

50 périphériques sont compatibles, 
essentiellement tournés vers la gestion 
des équipements de la maison (volets 
roulants, stores…). Il faut ajouter 169 € 
au prix d’achat pour accéder à la techno-

logie io-homecontrol permettant de piloter d’autres 
équipements comme les fenêtres de toit Velux ou le 
chauffage de marque Ciat. Pas d’alarme intégrée.

Myxybox+ 
 Une caméra déjà intégrée à la box

n Wifi : oui
n GSM* : oui (offert pendant 12 mois, 69,99 €/an ensuite)
n Batterie de secours : oui
n Coût : 799 €

www.myxyty.com

Seulement 21 accessoires, surtout axés sur la 
sécurité. Mais la box peut être connectée aux 
équipements de marque Delta Dore. Une caméra 

avec détecteur de mouvement pour la surveillance du domicile est 
intégrée à cette box haut de gamme (modèle sans caméra à 699 €). 

ThomBox 
 La spécialiste des économies d’énergie

n Wifi : en option (environ 5 €/mois)
n GSM* : en option (prix non communiqué)
n Batterie de secours : oui
n Coût : 299 €
www.avidsen.com 

Compatible avec 30 périphériques de la 
marque Avidsen, dont une gamme com-
plète de produits destinés aux économies 

d’énergie. Box vendue dans les enseignes de bricolage 
et d’électroménager (sauf Castorama et Leroy Merlin). 

Blyssbox 
 La gamme  

d’accessoires la plus complète

n Wifi : oui
n GSM* : oui (9,90 €/mois)
n Batterie de secours : oui
n Coût : 399 €

www.liveez.castorama.fr 

Guidage vocal pour 
l’installation et message 
délivré en cas d’intrusion. Castorama 

propose quelque 90 accessoires compatibles.
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