
DOMOBEC
Aujourd’hui, des domaines en pleine  

effervescence, la domotique et  

l‘immotique sont à la base de la création 

de Domobec à Rouyn-Noranda, en 2006.

L’entreprise a élargi ses horizons.  

Géographiquement, avec une 2e 

succursale à Montréal, mais aussi en 

offrant maintenant des services au niveau 

de la sécurité, de la téléphonie et de la 

surveillance IP.

 

À ce jour, Domobec développe des  

solutions technologiques commerciales 

qui permettent à leurs clients de faciliter 

leur gestion, améliorer leur rendement 

et contrôler leur parc technologique de 

façon centralisée. Toujours adapté aux 

tendances du marché, ces solutions sont 

accessibles à partir des appareils mobiles 

de nouvelle génération.

Et demain, ferez-vous partie 
de notre histoire ?

FIABILITÉ
RAPIDITÉ 
AVANT-GARDE



SÉCURITÉ ET  
FIABILITÉ
Gardez un œil sur votre entreprise en tout temps et assurez une 

sécurité optimale de vos données et installations. Domobec vous 

offre des solutions variées allant du détecteur de mouvement au 

lecteur d’empreintes digitales !

TECHNOLOGIES OFFERTES :

• Surveillance vidéo et audio

• Alarme avec centrale intégrée

• Contrôle d’accès et authentification

• Assistance pour mobilité réduite

 

IMMOTIQUE  
OU IMMEUBLE INTELLIGENT
 

Provenant des termes « immeuble » et « automatique », l’immotique, ou l’immeuble intelligent, s’adapte au style de vie de 

ses occupants en fonction de leurs besoins.

Par une simple tâche quotidienne, pour la maintenance d’un système de chauffage ou le contrôle centralisé de l’éclairage 

d’un immeuble, l’immotique est la solution pour un équilibre parfait du confort et de l’efficacité énergétique. Domobec mise 

sur un système convivial et agréable à utiliser en utilisant différentes technologies d’immotique.

Opter pour Domobec changera votre façon de faire les tâches quotidiennes !

 

DES RÉSULTATS INTELLIGENTS :

• Une surveillance de votre entreprise via votre téléphone 

intelligent, sur lequel vous pourrez recevoir des notifica-

tions d’alarme par messages textes ou appels interactifs

• Une accessibilité via Internet 24h/24

• Des images de haute résolution et une vision de nuit en 

couleur

• Une fiabilité maximale et une simplicité d’utilisation



CONFORT ET  
QUIÉTUDE

TECHNOLOGIES OFFERTES :

• Centralisation audio-vidéo

• Scènes d’éclairage ajustables

• Automatisation des tâches redondantes

• Contrôles simples et intuitifs

DES RÉSULTATS INTELLIGENTS :

• Une gestion intelligente en fonction de la météo

• De l’éclairage et du chauffage automatisés

• Le contrôle à distance via vos appareils intelligents

• Une interface tactile multifonction, facile à utiliser

Les solutions écoénergétiques de Domobec améliorent le confort, l’esthétique et le 

rendement d’un bâtiment. Contrôlez-y l’éclairage, le chauffage, la climatisation et 

pourquoi pas, l’ambiance sonore ou visuelle ! Maximisez votre productivité, profi-

tez de votre temps et laissez la technologie prendre soin de votre environnement.



Domobec / Québec-Nord 
176, Ave du Lac, Rouyn-Noranda, QC, Canada J9X 4N7

Tél. : 819 762-8208

Fax : 819 762-5974

info@domobec.com 

rouyn@domobec.com
La solution pour tous vos besoins technologiques

Domobec / Québec-Sud ( Entrepot ) 
1096, Rue Lévis, Suite 1, Terrebonne, QC, Canada J6W 4L1

Tél. : 438 868-8462

Fax : 819 762-5974

info@domobec.com

montreal@domobec.com

www.domobec.com


