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SOLINE : un contrôle d’environnement adapté 

 

1  Description 
 

Soline est un système de contrôle d’environnement, c’est-à-dire qu’elle permet à une personne en 
perte d’autonomie de contrôler son habitation grâce à un mode d’interaction avec celle-ci qui est 
adapté à ses capacités. Soline est particulièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite ou à 
celles qui ont des difficultés de vision ou de préhension d’objets. 
 
De par sa modularité, Soline peut contrôler tout ou une partie des équipements présents dans une 
habitation, mais également des fonctionnalités supplémentaires éventuellement installées par la suite. 
 
De par son évolutivité, Soline peut offrir différents modes d’interaction avec une habitation, qui 
évolueront au fur et à mesure des besoins et des capacités de ses utilisateurs, sans pour autant devoir 
modifier le système en profondeur. Les modes d’interaction proposés sont cumulables : ils peuvent 
coexister dans une même habitation, sans provoquer d’interférences entre eux, mais s’adapter ainsi 
aux différents occupants de la maison. 
 
Soline ne nécessite pas de connexion internet, sauf pour quelques fonctionnalités (la radio si elle est 
prise via internet, la gestion des listes de courses, des mémos et des agendas, et le surf sur internet). 
 
Développée dans la perspective de s’intégrer dans des habitations existantes, Soline ne nécessite pas 
de travaux lourds à l’installation. Il ne faut en général pas tirer de nouveaux câbles, et si cela s’avère 
nécessaire, il est possible de placer ceux-ci dans des goulottes discrètes.  
 
Les composants, choisis avec soin et testés avant d’être intégrés dans les systèmes Soline, sont 
produits par des fabricants faisant usage de moyens de communications non propriétaires, afin de 
garantir la pérennité des installations et la disponibilité des fonctionnalités au fil des années. 
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2  Principe général de fonctionnement 
 
Soline suit le principe général de fonctionnement suivant : elle reçoit le contrôle des équipements à 
piloter, elle en centralise les commandes et met différents modes d’interaction à disposition de ses 
utilisateurs. 
 
Soline est ainsi composée de trois groupes de matériels, qui ont chacun leur rôle spécifique : 
 
- Les éléments chargés de transmettre les ordres de Soline aux équipements pilotés. 
- Le cœur du système, qui centralise les commandes et qui interprète les volontés de l’utilisateur. 
- Les modes d’interaction que l’utilisateur va manipuler afin d’exprimer ses volontés.  
 
 

 

2.1  Les éléments de prise de contrôle 
 

Ces éléments sont définis en fonction de l’équipement dont le contrôle doit être pris, et sont donc 
fort dépendants de la fonctionnalité prise en charge. Il est important de signaler que les équipements 
pilotés par Soline conservent leur mode de fonctionnement normal : en intégrant une fonctionnalité 
dans Soline, on ajoute un mode de contrôle sans supprimer les commandes existantes.  
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Voici la liste des équipements / fonctionnalités les plus courants pouvant être pilotés par Soline : 
 
1. L’éclairage 

 
L’éclairage peut être piloté en commutation (ON/OFF) ou en variation 
(DIMMER), en commande unique ou en va-et-vient, par télérupteur et/ou 
minuterie. Tous les types d’éclairages peuvent être contrôlés (ampoules à 
filament, halogènes, LED, tubes néons, …). 
 

2. Les prises de courant 
 

Les prises de courant (et les circuits électriques associés) peuvent être 
pilotés (ON/OFF), et même supervisés en mesurant la consommation de 
courant. Une sécurité horaire peut être introduite : vérification de la 
consommation à une certaine heure et coupure (après questionnement ou 
automatique). 

 
3. Le chauffage 

 
Les horaires de chauffe d’une chaudière peuvent être contrôlés (au 
thermostat), ainsi que la température individuelle des radiateurs (à la vanne 
thermostatique).  
 

4. Les volets 
 
Les volets peuvent être baissés ou relevés selon un horaire, la luminosité extérieure, ou sur ordre. 
 

5. Les portes et fenêtres motorisées 
 
L’ouverture et la fermeture de portes motorisées (intérieures ou extérieures, battantes ou 
coulissantes) ou de fenêtres motorisées peuvent être actionnées à travers le système Soline. 
 

6. Les portes de garage motorisées 
 
L’ouverture et la fermeture de portes de garage motorisées peuvent être actionnées à travers le 
système Soline. 
 

7. Les portails extérieurs motorisés 
 
L’ouverture et la fermeture de portails extérieurs motorisés peuvent être actionnées à travers le 
système Soline. 
 

8. Les parlophones / vidéophones 
 
L’habitant peut être mis en communication avec un visiteur à sa porte grâce 
à l’intégration d’un portier de rue (audio ou vidéo, avec ou sans clavier). 
L’ajout d’un clavier au portier de rue permet d’accorder un code d’accès aux 
visiteurs réguliers, selon un horaire déterminé. Ces visiteurs n’ont alors accès 
à l’habitation que s’ils tapent leur code durant la plage horaire autorisée. 
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9. Les gâches et verrous électriques 
 
Le déverrouillage et l’ouverture d’une porte d’entrée peuvent se faire à distance, en combinaison 
avec la communication établie via le portier de rue. 
 

10. Le téléphone (ligne fixe extérieure et téléphonie interne) 
 

Une fois intégrée dans Soline, un utilisateur peut contrôler sa ligne 
téléphonique : décrocher / raccrocher, composer un numéro ou appeler 
directement un correspondant repris dans le répertoire de Soline. Les 
autres équipements sonores de la maison peuvent être gérés en parallèle : 
le son de la radio ou de la télévision se coupe automatiquement si une 
communication est établie, et revient à l’issue de celle-ci.  

 
Soline gère également un réseau de téléphones internes, qui permettent la communication entre 
les différentes pièces ou étages de l’habitation. 
 

11. Les appels au secours 
 
Il est possible de lancer un appel au secours à travers le système Soline : un procédure d’appel 
est alors lancée, selon une suite de numéros prédéfinis. Elle ne s’interrompra qu’avec une 
communication établie, et peut diffuser un message audio préenregistré.  
  

12. La radio 
 
Moyennant une connexion internet, Soline peut gérer jusqu’à 7000 stations radio. 
 

13. La télévision et ses périphériques (décodeurs, lecteurs DVD, …) 
 
Soline peut gérer une télévision et ses périphériques en transmettant les 
commandes infra-rouge adéquates. 
 

14. Une chaîne hifi 
 
Soline peut contrôler une chaîne hifi, comme un utilisateur le ferait avec une commande à 
distance traditionnelle. 
 

15. La diffusion de contenus multimédia  
 
Soline est capable de lancer la diffusion de contenus multimédias (musique, films, photos et livres 
audio) sur une télévision ou à travers une installation audio, alors que ceux-ci sont conservés sur 
un disque dur en réseau. 
 

16. Un lit ou un fauteuil motorisé 
 
Soline peut s’ajouter aux commandes de ces équipements, et ainsi permettre le réglage de 
l’inclinaison du dossier ou du repose-pieds. 
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17. Un ascenseur 
 
Soline peut appeler un ascenseur à un niveau déterminé, ou renvoyer celui-ci à un emplacement 
de rangement, en se superposant aux commandes propres de ces appareils. 
 

18. Les caméras de surveillance 
 
Soline peut permettre la visualisation ou l’enregistrement des images venant de caméras de 
surveillance, à travers les équipements qu’elle contrôle (écrans, télévision, tablette, …) 
 

19. Les listes de course 
 
Soline est capable d’enregistrer les éléments à ajouter à une liste de courses, et de les restituer 
par impression ou envoi d’e-mail (sur ordre ou à un moment donné). 
 

20. Les rappels et autres mémos 
 
Soline peut aider une personne distraite à se souvenir des évènements importants tout au long 
de la journée (rappel de prise de médicaments, d’actions à ne pas oublier, … ). 
 

21. Un agenda 
 
Soline peut enregistrer les évènements d’un agenda, et annoncer les rappels correspondants. 
 

22. La rédaction et la lecture de mails 
 
Soline peut rédiger un e-mail et l’envoyer, ou lire les e-mails reçus. 
 

23. Des jeux (jeu d’échec, par exemple) 
 
Soline permet de jouer aux échecs au moyen de son interface vocale. 
 

24. Le surf sur internet 
 
Soline permet de surfer sur internet, d’accéder à des sites protégés par identifiant et mot de 
passe ou de rédiger des commentaires sur ces sites, en utilisant son interface vocale. 
 

25. Le contrôle de sites internet (facebook, netflix, deezer, amazon, …) 
 
Soline peut ainsi gérer certains sites de réseaux sociaux, de diffusion de contenu multimédia ou 
d’achats en ligne sans manipulation de clavier, grâce à sa capacité vocale.  
 

26. Le contrôle de l’interface visuelle de Soline 
 
Soline peut se contrôler elle-même, ou tout du moins contrôler sa propre interface visuelle (voir 
plus loin). 

 
Certaines fonctionnalités moins courantes sont encore pilotables, comme l’arrosage de plantes ou la 
gestion d’un aquarium. 
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2.2  Le cœur du système 
 

Le cœur de Soline est composé d’un ordinateur, qui va centraliser les 
commandes et accueillir les volontés de l’utilisateur en étant connecté en 
permanence avec les modes d’interaction utilisés. Ceux-ci peuvent être 
multiples. 
 

Pour les fonctionnalités purement domotiques, l’ordinateur de Soline 
communiquera avec un contrôleur domotique, qui va traduire les 
ordres informatiques de Soline en ordres compréhensibles par le 
système domotique utilisé. 

 
Soline affiche son état à travers son interface visuelle propre. Cette interface visuelle s’affiche sur un 
écran, quel qu’il soit : il peut être dédié à cela (écran branché sur l’ordinateur de Soline), ou servir à 
autre chose en parallèle (écran de télévision, de tablette, …).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette visualisation permet en outre l’usage de dispositifs de pointage (télécommandes, souris, 
dispositifs spécifiques pour personnes handicapées), car en plus d’afficher l’état du système, un 
curseur permet de voir où l’on se trouve, et d’activer les commandes liées. 

2.3  Les différents modes d’interaction 
 

Les différents modes d’interactions actuellement proposés pour Soline sont les suivants : 
 
1. Les interrupteurs classiques. 

 
Il est possible d’ajouter à une habitation une série d’interrupteurs, qui pourront actionner les 
équipements que l’on aura décidé de contrôler par ce biais, sans pour autant devoir tirer de 
nouveaux fils électriques. Ces interrupteurs supplémentaires se collent là où ils sont accessibles 
pour l’utilisateur. 
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2. Les télécommandes. 
 
Les télécommandes infra-rouge ou radio fréquences peuvent être utilisées pour piloter les 
fonctionnalités intégrées dans Soline, soit directement, soit via l’interface visuelle.  
 

3. Les tablettes et smartphones. 
 
L’interface de visualisation de Soline pouvant s’afficher sur ces appareils en s’y adaptant, il est 
possible de contrôler les équipements et fonctionnalités gérés par Soline à travers leur écran 
tactile. 
 

4. Les ordinateurs personnels. 
 
Soline peut afficher son interface de visualisation sur un ordinateur personnel, et accepter les 
commandes des dispositifs de pointages spécifiques éventuellement utilisés (souris classique, 
mais aussi track ball, eye tracker, webcam avec reconnaissance d’image, …). 
 

5. Les commandes adaptées sur fauteuil roulant. 
 
Pour autant que ce matériel soit compatible, il est possible d’utiliser un joystick de fauteuil roulant 
comme dispositif de pointage. Des solutions ad hoc peuvent être analysées, en fonction du 
matériel existant et de ses possibilités de communication. 
 

6. Les contacteurs  
 
Il est possible d’adapter les contacteurs classiques (boutons poussoirs) sur les appareils iOS, et 
ainsi piloter l’interface graphique de Soline. Une pression brève déplace le curseur, une pression 
longue valide la commande. 
 

7. Le geste. 
 
Soline peut accepter les gestes (mouvements du poing de gauche à droite, de droite à gauche, 
de haut en bas et de bas en haut pour les quatre directions, et un mouvement combiné en croix 
pour la validation), effectués devant un dispositif de détection de ces mouvement, pour piloter 
son interface visuelle.   
 

8. La voix. 
 
Soline accepte enfin des ordres vocaux pour actionner les équipements qu’elle contrôle. Ces 
ordres vocaux, transmis à Soline au moyen d’un micro, sont analysés par le système et 
enclenchent l’action désirée un fois reconnus. 
 
Les aspects suivants doivent être pris en compte : 
 
- La prise de son. 

 
Soline écoute les sons en permanence, et si son nom est prononcé, elle analyse ce qui suit en 
vue de voir si ce qui a été dit correspond à une commande qu’elle doit pouvoir reconnaître. 
Si c’est le cas, elle donne l’ordre relatif à cette commande à l’équipement concerné. Le nom 
de Soline peut être modifié, et elle peut prendre une voix masculine au lieu d’une voix 
féminine. 
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La qualité du micro est donc primordiale pour que Soline puisse correctement interpréter ce 
qu’elle entend. Soline ne doit pas apprendre la voix de l’utilisateur, il faut juste effectuer des 
réglages à l’installation pour adapter Soline à l’environnement sonore dans lequel elle va 
évoluer. 
 
Le micro peut être placé dans la pièce où Soline est utilisée, accroché à un équipement 
spécifique (fauteuil roulant, lit, …) ou être porté par l’utilisateur. Différents types de micros 
sont proposés pour s’adapter au cas de figure choisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilisateur énonce donc des commandes selon le schéma suivant, qui sont prédéfinies et 
entièrement personnalisables (l’utilisateur choisit lui-même les commandes à prononcer) : 
 
« Soline, allume la lumière de la chambre » 
« Soline, coupe le son de la télévision » 
« Soline, mets la RTBF »  
… 
 
Les commandes de Soline peuvent impliquer plusieurs actions en même temps : 
 
« Soline, éteints toutes les lampes » : toutes les lampes concernées s’éteindront. 
« Soline ouvre la porte d’entrée » : Soline va libérer la gâche de la porte, actionner le moteur, 
mettre fin à la communication avec le portier de rue, et éventuellement remettre le son de la 
télévision. 
 

- La transmission du son. 
 
Le son doit être acheminé du micro à l’ordinateur de Soline. Cela se fait soit par câble, soit au 
moyen de transmetteurs UHF sans fil, comme sur les plateaux de télévision. En fonction des 
situations, l’une ou l’autre de ces possibilités sera proposée. 
 
La transmission sans fil permet en général de couvrir l’ensemble d’une habitation, un petit 
jardin compris. Elle permet l’usage de Soline en déplacement, que ce soit en marchant ou au 
moyen d’un fauteuil roulant. 
 

- Le retour sonore. 
 
Afin de s’assurer que l’ordre a été bien compris et exécuté, 
Soline réagit quand elle a compris une commande. Ce retour 
audio est entièrement paramétrable, et peut être diffusé sur un 
système propre (avec ou sans fil) ou sur une installation audio 
existante (chaine hifi, télévision, ordinateur, …).  
 
C’est également grâce à ce retour sonore que les conversations 
peuvent être établies (usage du téléphone ou conversation avec 
le portier de rue, par exemple). 


