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NOUVEAU ! DÉCOUVREZ  CPA
OFFREZ LA TECHNOLOGIE CONNECTÉE À VOS CLIENTS 
POUR PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

Nous entrons dans une nouvelle période où 
les incitations fiscales pour la fenêtre sont 
devenues si faibles qu’elles ne constitueront 
plus pour la majorité des consommateurs  
un levier majeur. Seules subsisteront pour  
les ménages les plus modestes des aides 
significatives. Dans ce contexte, le moteur du 
développement sera encore plus fortement 
sur l’innovation, qui doit apporter des 
fonctions nouvelles à un prix accessible. 
C’est cet objectif que nous poursuivons chez 
SWAO en contribuant à une maison connec-
tée apportant plus de confort et de sécurité, 
via le capteur I-Secure® (CPA) qui sera 
commercialisé dès février. Nous avons voulu 
un produit simple à mettre en œuvre qui sera 
identique quel que soit le type de fenêtre,  
en PVC et en ALU.
Pour 2020, nous continuons à maintenir une 
attention particulière à la qualité du service, 
en travaillant à tous les niveaux de la relation 
client. Nous continuerons ainsi à améliorer 
notre accompagnement sur le terrain, la 
qualité en production, la réactivité du service 
client, la fiabilité des livraisons et l’efficacité 
du SAV. Sur ce dernier point nous gardons  
un focus spécifique considérant que nous 
pouvons renforcer la fluidité de nos échanges.
Que 2020 soit une année de développement 
sereine entre nos entreprises !

François GUÉRIN,  
Directeur Général SWAO

Une année tournée 
vers l’innovation !

Pour commencer l’année 2020 en toute sérénité, SWAO lance  
le capteur connecté I-Secure® (CPA) pour connaître l’état  
des menuiseries et sécuriser la maison !

Aujourd’hui, la technologie est présente partout. Elle organise, 
simplifie et sécurise notre vie. Alors pourquoi ne répondrait-elle pas 
à certaines questions simples du quotidien ? 
• Ai-je bien verrouillé toutes mes fenêtres avant de partir ? 
•  Il pleut et nous sommes partis pour la journée, certaines fenêtres 

sont-elles restées ouvertes ? 
•  Nous sommes partis en vacances, notre maison  

est-elle bien sécurisée ?

I-Secure® (CPA) est un capteur invisible qui permet à chaque 
menuiserie équipée d’informer sur son état. Connecté à l’application 
et à la box Tydom, I-Secure® (CPA) permet de connaître en temps 
réel la position de la menuiserie :

 CPA qu’est-ce que c’est ?

Verrouillée Ouverte Ventilée  
(oscillo-battant)

Votre capteur se positionne dans l’ouvrant de vos menuiseries
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L’ÉQUIPE SWAO EST À VOTRE ÉCOUTE

Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h15. 
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. swao.fr
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« Je suis sorti de chez moi, 
et je souhaite vérifier si mes 
fenêtres sont bien fermées ? »

« Quand j’ouvre 
ma fenêtre, mon 
chauffage se coupe 
automatiquement ! »

Grâce à mes capteurs I-Secure® (CPA),  
positionnés dans mes menuiseries, je peux, depuis 
l’application mobile Tydom, vérifier en un instant 
l’état de mes fenêtres. Elles sont fermées, me voilà 
rassuré ! Elles sont restées ouvertes, tout va bien,  
je ferme mes volets roulants à distance.

« Un cambrioleur 
force une de mes 
fenêtres ! »

Mon capteur détecte le  
mouvement et déclenche l’alarme. 
Via mon application, je peux être 
informé de la fenêtre concernée  
et agir en conséquence.

Mon capteur détecte l’ouverture 
de ma fenêtre et coupe le 
chauffage automatiquement dans 
la pièce concernée ! Dès que je 
referme ma fenêtre, mon chauffage 
se remet en marche. Je réalise ainsi 
des économies d’énergie !

Cet outil de présentation vous donnera les clés pour une bonne 
compréhension du produit I-Secure® (CPA) et les informations 
« techniques » nécessaires pour présenter le produit. Il pourra être 
laissé à vos clients afin qu’ils comprennent bien l’intérêt de l’offre 
Maison Connectée, dans le but de se faciliter le quotidien.

Ce guide technique vous 
permettra d’avoir à disposition 
tous les tutos de mise en œuvre 
et toutes les informations 
techniques qui vous seront 
nécessaires.

Il s’agit d’un document clair et simple  
qui vous permettra de bien  
comprendre l’offre.

Disponibles sur Youtube  
et votre site Pro, pour vous guider  
au mieux sur l’installation,  
le paramétrage de l’appli,  
le changement de pile, etc...

Une brochure Un livret technique  
avec des fiches conseils

Votre guide tarifaire

Des tutos dédiés  
I-Secure® CPA

Les 2 ! Le capteur I-Secure® (CPA) 
peut s’installer autant sur les frappes 
que sur les coulissants.

Les 2 ! Le capteur I-Secure® (CPA) 
peut s’installer autant en neuf qu’en 
rénovation (uniquement sur des 
menuiseries neuves, pas d’interven-
tion possible sur des menuiseries 
déjà posées sans le capteur).

 CPA se positionne  
sur des menuiseries  
ALU ou PVC ?

 CPA se pose  
en neuf ou en rénovation ?

BIENTÔT VOS OUTILS DISPONIBLES POUR  CPA 

 CPA CONFORT ET SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN


