
NOUVELLES TECHNOLOGIES
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Un réseau (100 % fi bre optique) interne à l’îlot 
est en service dès votre emménagement. 
Grâce à votre code d’authentifi cation qui 
vous sera remis à la livraison, vous accédez 
immédiatement au portail des services 
smartseille. 

À la fois plateforme de gestion de votre 
logement, et notamment de pilotage des 
consommations, il permet un contact 
permanent avec la conciergerie, ses services 
et informations dédiées à votre nouveau 
quartier. « Place du village » numérique, cet 
outil (utilisable depuis votre smartphone, 
votre tablette ou votre ordinateur) utilise 
un véritable lien social entre les habitants�: 
échanges de services, entre-aide et partage 
de savoir-faire sont à portée de vos doigts.
 
Un contrôle d’accès intelligent vous 
permettra d’accueillir vos visiteurs via une 
tablette livrée avec l’appartement et en cas 
d’absence, votre téléphone prendra le relais�!

Des bornes wifi  assureront une couverture 
gratuite dans les espaces publiques. 

Selon vos souhaits votre appartement 
pourra être le concentré de nouvelles 
technologies par des objets connectés�:

• Un détecteur de présence vous informera 
sur votre téléphone d’un éventuel problème.

• Un intranet vous facilitera l’accès à tous 
les services numériques.

• Vous pourrez commander vos courses et 
être livré à la conciergerie.

• Toujours en contact, la conciergerie vous 
communiquera des informations (objets 
égarés, messages, annonces…).

• Moteur d’une nouvelle solidarité locale, il 
facilitera les échanges de services entre 
les habitants.

• Réservation de matériel (ordinateurs, outils) 
est possible auprès de la conciergerie dès 
l’arrivée des habitants.

• Enfi n un système de vidéo protection relié 
à une entreprise de gardiennage assure 
votre tranquillité d’esprit via un ensemble 
de caméras installées dans l’îlot !

PROFITEZ DE TOUTES LES FONCTIONS INTELLIGENTES 
OFFERTES PAR SMARTSEILLE

U
N

 Q
U

A
R

TI
E

R
 C

O
N

N
E

C
TÉ

p
ho

to
 D

R
 is

to
ck

UN QUARTIER CONNECTÉ


