
Votre
maison vous
surprendra
encore.
Découvrez le nouvel écosystème
Nice et tous ses accessoires  
pour automatiser votre maison.
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Yubii dissipe 
tous vos 
doutes.
Il vous informe
et transforme 
votre quotidien.

Avec Yubii tous les automatismes de votre maison
communiqueront entre eux et avec vous.
En effet, les télécommandes bidirectionnelles vous 
informent de l’état des automatismes et vous 
confirment la réception des ordres de commande  
grâce à ses signaux tactiles et lumineux.

Voici Yubii, le nouvel écosystème Nice
conçu pour ceux qui exigent plus de leur 
habitat et qui souhaitent commencer 
à l’automatiser.
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Grâce au nouvel écosystème Yubii, la télécommande bidirectionnelle  
Era One BD vous garantira encore plus de sécurité !
Vous pourrez vérifier à tout moment si les automatismes sont ouverts ou fermés
et savoir s’ils ont bien reçu votre commande lorsque vous ne les avez pas  
en visu vous-même, le tout grâce à un signal lumineux et à une vibration.

Conçu pour

Portails, portes de garage
basculantes et sectionnelles,
barrières levantes.

L’information  
à portée
de main.
La télécommande Era One BD
répond à vos demandes  
grâce à une vibration ainsi 
qu’un code couleur.

Elle vous simplifie la vie car
 Vous disposez de 3 touches  

pour gérer 3 automatismes différents. 
 Elle vous informe de l’état de votre portail ou porte  

de garage, ouvert ou fermé ou en position intermédiaire  
suivant la couleur du voyant lumineux.

 Elle vous confirme que l’ordre de commande a bien  
été reçu grâce au voyant de couleur vert et à sa vibration.

 Grande autonomie de la batterie.
 En apposant votre télécommande sur votre smartphone,

vous pouvez obtenir davantage d’informations  
et connaître l’état de la batterie grâce à la technologie NFC.

 Tous les appareils équipés d’un récepteur bidirectionnel  
(y compris stores ou volets roulants) transmettent de l’un  
à l’autre votre ordre de commande permettant ainsi  
d’obtenir une portée efficace dans tout l’habitat.

Vert
Commande reçue

Rouge
Commande non reçue

Orange
En attente

Touche commande

Vert
Ouvert

Rouge
Fermé

Orange
Partiellement ouvert

Touche i + commande

Êtes-vous sûr
d’avoir fermé votre 
porte de garage ?

Si votre habitat nécessite une commande 
de grande portée (longue distance) 

Il y a la télécommande Era One et le récepteur Oxi
avec technologie LoRa® qui, même sans interface
avec l’écosystème Yubii, permet une plus
grande portée, jusqu’à 1 km, et une plus grande
immunité contre les parasites radio.

Vous avez déjà un automatisme Nice ?
Ajoutez facilement la fonctionnalité 
bidirectionnelle !
Demandez à votre installateur d’équiper  
vos automatismes du nouvel écosystème Yubii.  
Et vivez votre maison en plein confort et sécurité
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En toute 
décontraction.
Era P BD se charge de tout.
La télécommande vous avertit  
et vous informe de l’état de vos 
automatisations grâce au signal 
sonore et aux signaux lumineux : 
vert, orange, et rouge.

Grâce à Yubii, la télécommande bidirectionnelle Era P BD vous offrira une 
commodité supplémentaire ! En plus de gérer les volets roulants et les stores
à distance, elle vous confirme également votre commande a été correctement 
reçue. Vous n’avez donc plus besoin de vous déplacer pour le vérifier !

Elle vous simplifie la vie car
 Vous pouvez contrôler les volets roulants  

et les stores intérieurs ou extérieurs 
individuellement ou en groupe.

 Elle vous signale si le store ou le volet roulant  
a reçu votre commande grâce au voyant vert.

 En demandant l’état via le bouton « i »,  
elle vous informe de leur position 
(ouvert, fermé, position intermédiaire).

 Vous pouvez gérer jusqu’à 6 automatismes  
ou groupes d’automatismes.

 Elle communique avec les autres récepteurs
bidirectionnels, y compris des stores et volets
roulants, augmentant ainsi la portée pour couvrir 
toute la maison avec une seule commande.

Si vous le souhaitez associez la 
télécommande mobile Era P BD  
avec la Era W BD murale.

Un plus grand confort avec Era W BD

Vous avez déjà un automatisme Nice ?
Ajoutez facilement la fonctionnalité 
bidirectionnelle !
Demandez à votre installateur d’équiper  
vos automatismes du nouvel écosystème Yubii.  
Et vivez votre maison en plein confort et sécurité

Voulez-vous vous 
assurer que vos   
stores ont bien  
été relevés ?

Conçu pour

Volets roulants et stores intérieurs
ou extérieurs.

Touche commande Touche i + commande

Vert
Commande reçue

Rouge
Commande non reçue

Orange
En attente

Vert
Relevés

Rouge
Abaissés

Orange
Partiellement relevés
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Conçu pour

Plus de confort et de sécurité grâce à MyNice Welcome App,
l’application qui permet de gérer votre maison depuis votre smartphone et qui,
avec l’arrivée de l’écosystème Yubii, vous permettra d’avoir encore plus  
de contrôle sur vos nouveaux automatismes.

Les systèmes tels que : les stores et volets
roulants, portes de garage, portails, barrières levantes et éclairage.

Vous souhaitez 
gérer votre maison 
où que vous soyez ?

En toute 
simplicité.
Grâce à l’application MyNice
Welcome App, vous pourrez gérer 
tous les automatismes de votre 
maison sans être physiquement
présent.

Elle vous simplifie la vie car
 Vous pouvez avoir tous les automatismes  

de la maison à portée de main.
 Vous pouvez savoir si vos accès sont ouverts  

ou fermés à l’aide d’icônes intuitives.
 Vous pouvez faire interagir les automatismes entre eux

et créer des scénarios tels que la fermeture de tous les
volets roulants et l’extinction des lumières avec une seule
commande lorsque vous quittez la maison.

Compatible avec le module Core

Un boitier de centralisation connecté  
à votre réseau Wi-Fi qui regroupe tous vos 
automatismes et les fait interagir entre eux,  
vous permettant de tout gérer à partir de 
votre smartphone, y compris vos scénarios 
personnalisés.

MyNice Welcome App
Disponible gratuitement sur

Vous avez déjà un automatisme Nice ?
Ajoutez facilement la fonctionnalité 
bidirectionnelle !
Demandez à votre installateur d’équiper  
vos automatismes du nouvel écosystème Yubii.  
Et vivez votre maison en plein confort et sécurité,
même à distance.
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Plus 
d’automatisations, 
plus de confort
Connectez-les au Core pour faire  
de grandes choses, par exemple 
créer des scénarios personnalisés.

Équipez vos automatismes Nice existants et ajoutez-en d’autres compatibles
avec Yubii pour les connecter et les faire interagir entre eux grâce au Core :
un véritable centre de contrôle à connecter à votre réseau Wi-Fi qui vous
permettra de créer des scénarios personnalisés, tels que l’allumage des
lumières du jardin à chaque fois que vous ouvrez votre porte garage.

Il vous simplifie la vie car
 Vous pouvez connecter tous vos automatismes  

entre-eux et les faire interagir.
 Vous pouvez configurer les commandes

directement sur l’application MyNice Welcome App.
 Le Core enregistre automatiquement vos

configurations sur le Cloud Nice.
 Il utilise les algorithmes de chiffrement  

les plus avancés qui évitent le clonage.
 Il se connecte au réseau Wi-Fi.
 Il est également alimenté par des batteries  

qui protègent les fonctions du système même  
en cas de panne d’électricité.

Davantage de contrôle  
avec MyNice Welcome App

Téléchargez gratuitement l’application MyNice 
Welcome et gérez tous les automatismes depuis le 
smartphone, en les faisant également interagir. 
Par exemple, vous pourrez ouvrir tous les volets 
roulants lorsque vous vous réveillez et la porte  
du garage pour laisser sortir le chien, ou tout fermer  
et éteindre les lumières avant de vous coucher.

Vous attendez
encore plus  
de votre maison ?

Les systèmes pour votre maison intelligente tels que : les stores et volets
roulants, portes de garage, portails, barrières levantes et éclairage.

Conçu pour
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Era One BD Era P BD Era W BD

Core

MyNice 
Welcome App

La réponse
à toutes vos
questions.

Vous voulez tout avoir sous contrôle même à distance ? Vous pouvez obtenir la réponse même à partir
de votre portail ou de votre porte garage actuels grâce à l’adaptation d’accessoires compatibles.  
Faites un test et découvrez quels sont les produits bidirectionnels compatibles sur yubii.niceforyou.com

Connectez vos automatismes via
le Core et créez des scénarios
personnalisés que vous pourrez gérer
aussi bien par smartphone qu’en
configurant une touche sur votre
télécommande bidirectionnelle.

Par exemple, tous les matins à 7
heures vous pourrez faire en sorte que
les volets roulants se lèvent, l’arrosage
s’active et le garage s’ouvre pour
laisser sortir le chien dans le jardin.
Le tout avec un seul geste sur votre
smartphone ou sur la télécommande 
bidirectionnelle.

Votre style de vie,  
vos scénarios.

Téléchargez l’application MyNice
Welcome pour tout avoir sous
contrôle, même absent  
de votre domicile.

Gérez votre maison depuis
votre smartphone.

Quand l’utilisateur envoie une 
commande à l’automatisme, 
l’émetteur signale la réception 
correcte de cette commande grâce 
à une vibration et/ou au signal 
lumineux.

Davantage de certitudes
avec les télécommandes 
bidirectionnels.

Yubii, met en liaison tous les automatismes de la maison, les fait communiquer
entre eux via son réseau maillé, pour vivre sereinement chaque jour.

Plus d’automatismes,  
plus de contrôle, plus de confort

Era One  
avec technologie 
LoRa®

Envoi de commande et réception
et retour d’information de 
l’automatisme

Signal d’une commande.

Réseau maillé qui transforme
chaque automatisme en
émetteur de signal, pour
amplifier le rayon d’action.

Ouverture/fermeture
portails

Ouverture/fermeture
portails

Ouverture/fermeture
garage

Ouverture/fermeture
Volets roulants et stores

Ouverture/fermeture
Volets roulants et stores

Ouverture/fermeture
stores d’extérieur

Ouverture/fermeture
stores d’extérieur

Ouverture/fermeture
garage
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Nice. 
Nous rendons
l’ordinaire
extraordinaire.
Nous sommes la marque italienne de référence internationale
pour les systèmes d’automatisation intégrés pour la maison

Depuis plus de 25 ans, notre force n’est
pas la tradition, mais notre volonté de remettre en
question les règles existantes dans le but de trouver
des solutions innovantes qui n’existent pas. Encore.

nous simplifions la vie de tous,  
en rendant faciles et extraordinaires 
les moindres gestes quotidiens !

Notre rêve ?
Un avenir sans barrières.
C’est pour cela que nous vous proposons une large
gamme de produits et solutions conçus pour pour tout 
type d’habitat et de bâtiments, pour tous les besoins :

Systèmes pour
l’automatisation de
portails

Systèmes pour
l’automatisation de
garages

Systèmes pour
l’automatisation de
barrières levantes

Systèmes pour
l’automatisation de
volets roulants

Systèmes 
d’alarme

Systèmes pour
l’automatisation de
rideaux métalliques

Systèmes pour
l’automatisation
de stores

Systèmes pour
l’automatisation de
pergolas

Systèmes de
commande

Systèmes pour le
contrôle de 
l’éclairage



Vous voulez
vous aussi
une maison    
          ? 
Il suffit de peu.
Visitez 
yubii.niceforyou.com
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