
« Well’com : ouvre, ferme, éteins ! »

www.franciaflex.com



Comment fonctionne
Well’com ?
Le programme Well’com propose une réponse personnalisée  
à chaque besoin : quatre niveaux de pilotage pour s’adapter 
à toutes les attentes.

1 Télécommande  
de base  
individuelle

 Pour piloter 1 produit (volet, store, porte de  
garage, éclairage).

Exemple : une télécommande pilote un store  
sur la terrasse.

2
Télécommande de 
groupe avec retour 
d’informations

 
Exemple : une télécommande placée près de l’entrée  
pilote tous les volets du rez-de-chaussée.  
Avant de sortir, on peut vérifier que tous les volets se  
sont bien fermés.

3
Télécommande  
programmable  
Domosoft 8 canaux

 Pour piloter 8 produits ou groupes de produits (16 

 

Exemple : les volets du salon sur le canal 1, les volets de la cuisine sur 
le canal 2, les volets des chambres sur le canal 3, tous les volets du 
rez-de-chaussée sur le canal 4, une commande générale sur le canal 5.

4
La centrale 
domotique 
Well’box

  

 
 
 
supervision de l’installation à distance.

Exemple : un scénario « réveil » ouvre les volets du rez-de-
chaussée, positionne le volet de la chambre en position ajours, 
augmente le chauffage de la salle de bain. Depuis son lieu de 
travail, on ouvre la porte de garage pour laisser rentrer son ado 
qui a oublié ses clés… puis on vérifie que la porte est refermée !



Optimiser la sécurité
Well’com sécurise votre maison 
pour plus de tranquillité et de 
sérénité :

 Visualisez sur votre télécommande si les 

 
accès de votre maison.
 
des ouvertures fermetures pendant vos 

Well’com est un programme domotique qui regroupe un 
large choix de télécommandes et d’automatismes qui vous 
permettent d’adapter le confort de votre installation à 
vos envies. 
Pour une convivialité maximum, la Well’box permet 
aux volets roulants, portes de garage ou stores de 
communiquer entre eux et avec d’autres univers 
de la maison (éclairage, alarme, chauffage, 
électricité). Votre maison devient alors 
intelligente et vous découvrez une nouvelle 
façon de profiter de nos produits motorisés 
Franciaflex. 



���
Température
extérieure

����	
Température
intérieure

Gagnez en confort
Avec Well’com tous les produits  
se comprennent.

 
votre installation 

���

 ��scénarisez, en créant des groupes 
de produits à votre guise,

 ��automatisez, en programmant les actions   

 C’est évolutif, vous pourrez ajouter 
 

automatisez…).
 Vous avez toujours sous la main le moyen 

 

Well’com peut contribuer à réduire la facture  
énergétique de la maison qui pèse de plus  
en plus lourd dans le budget familial. 

  
des volets et stores en fonction de la 

 
vous pourrez :  
���

 ��
la maison et limiter l’utilisation d’une 
climatisation.

 À distance, via internet vous pouvez encore  
agir sur votre maison et corriger si nécessaire.

l’énergie

Calculez vos économies d’énergie 
grâce au simulateur en ligne 

Baie’énergie :
www.baienergie.com



Franciaflex vous invite à  
découvrir son programme 
Well’com.  



FRANCIAFLEX
La gamme motorisée répondant à Well’com

Bas Def

Volets roulants
Respect de l’architecture  
et confort maximal

Stores d’intérieur  
stores d’extérieur, 
brise-soleil
Design et protection optimale 

Fenêtres et portes  
de garage  
Esthétique, isolation et sécurité.

Flashez-moi !
Découvrez l’outil de démonstration de l’application WELL’COM  
sur votre mobile en scannant ce code
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