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MADE INHOME – MADE INTELLIGENT 

INHOME TECH© inaugure sa boutique en ligne dédiée aux objets 
connectés. 
 
Chanteloup Les vignes, le 12 Juin 2015, 
 

 
http://eboutique.inhome-tech.com/ 

 
Après l’inauguration de sa boutique le 22 janvier 2015 à Chambourcy, INHOME TECH© 
lance son site Internet de vente en ligne d’objets connectés. 
 
Le modèle INHOME 
 
Spécialiste de l’intégration des technologies de l’Habitat Intelligent, INHOME TECH© identifie 
les technologies innovantes et les intègre aux projets de construction et de rénovation afin 
d’apporter à ses clients des solutions globales répondant aux besoins de Confort, 
d’Économie d’énergie, de renforcement de la Sécurité et d’Assistance aux personnes à 
domicile ou à distance. Ces technologies rendent la relation à la maison plus intelligente car 
elles lui permettent d’émettre des informations, de recevoir des commandes et de 
communiquer en temps réel lorsque cela est nécessaire. 
 
Lancement d’une boutique en ligne dédiée aux objets connectés 
 
L’habitat intelligent ne se limite pas aux technologies de la construction, les objets connectés 
font désormais partie du quotidien et participent à rendre l’habitat plus adaptable. 
Déjà exposés en boutique, les clients pourront dès aujourd’hui commander en ligne leurs 
objets connectés et se les faire livrer soit à domicile, soit les récupérer sans frais directement 
en magasin. 
La boutique en ligne INHOME© dispose d’objets connectés dont la plupart sont pilotables à 

distance par smartphone tels que des robots aspirateurs, des montres, des thermostats 

intelligents, des balances et tensiomètres connectés… 

http://eboutique.inhome-tech.com/


 

INHOME TECH S.A.S - RCS Versailles B798249470 - TVA: FR0679824947000021 

27 rue Panhard et Levassor - Immeuble Le Parc des Vignes - 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES 

 

MADE INHOME – MADE INTELLIGENT 

Grâce à son réseau de boutique, le site web www.inhome-tech.com et l’e-boutique 

http://eboutique.inhome-tech.com/ INHOME TECH© compte toucher un nombre encore plus 

large de clients potentiels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INHOME©, LE FUTUR COMMENCE MAINTENANT 

INHOME TECH© est spécialiste de l’intégration des technologies de l’Habitat Intelligent. Son bureau d’études identifie les 

technologies innovantes et les combine afin d’apporter aux clients des Solutions Globales répondant aux besoins de Confort, 

d’Économie d’énergie, de renforcement de la Sécurité et d’Assistance aux personnes à domicile ou à distance. Ces 

technologies rendent la relation à la maison plus intelligente car elles lui permettent d’émettre des informations, de recevoir des 

commandes et de communiquer en temps réel lorsque cela est nécessaire. 

INHOME TECH© conçoit, évalue, réalise des solutions intégrées pour ses clients. Titulaire d’une technologie unique et 

innovante, INHOME TECH© accompagne ses clients grâce à des compétences maison solides : son bureau d’études, INHOME 

Design©, emploie des architectes diplômés d’État qui gèrent les projets de la conception à la livraison. Son bureau de 

l’innovation et de l’intégration des nouvelles technologies, INHOME Innovation©, emploie des ingénieurs qui organisent et 

testent la qualité de l’intégration des technologies de l’habitat intelligent. Son équipe d’ingénieurs conseils assure la relation 

avec les clients et commercialise des solutions globales qui ajoutent plus de valeur à vos investissements.  

Chaque gamme de produits INHOME© se décline en trois niveaux de finition : Confort©, Premium© et Signature©. La finition 

Confort© met en avant les produits présentant le meilleur rapport qualité prix. Le niveau de finition Premium© concerne les 

produits d’une qualité exceptionnelle. Le niveau de finition Signature© met en lumière les fleurons technologiques et les produits 

récompensés. 

 

http://eboutique.inhome-tech.com/ 

www.inhome-tech.com 

Service Communication : contact.presse@inhome-tech.com - http://inhome-tech.com/presse 

Service Clients : contact@inhome-tech.com. Tel : 01 84 73 04 83. 
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