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commence chez Somfy
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L’habitat intelligent
commence chez Somfy

Somfy Smart Home vous offre plus de contrôle, vous facilite la vie, accroît
votre confort et vous apporte la tranquillité d’esprit, où que vous soyez. Vous
pouvez contrôler et piloter les protections solaires, les volets roulants, les stores
intérieurs, l’éclairage, les appareils électriques, le chauffage, les portes de garage
et les portails à l’aide de votre smartphone ou tablette. Vous pouvez modifier
tous les paramètres du système Somfy Smart Home selon vos préférences
personnelles et piloter le système à partir de n’importe où dans le monde.
Vous pouvez surveiller votre maison à l’aide de caméras et de détecteurs de
mouvement, pour avoir l’esprit parfaitement tranquille.
Le TaHoma® est un boîtier intelligent qui forme le cœur de votre Smart Home.
Grâce à TaHoma®, vous êtes toujours en contact avec les produits connectés dans
votre habitation, via l’app TaHoma®. Les solutions Somfy Smart Home sont très
conviviales et l’installation très simple. Vous pouvez ajouter des produits à tout
moment, quand vous le souhaitez et que votre budget le permet. Avec Somfy
Smart Home, vous profitez de façon optimale de votre maison, sans aucun souci
soucis.
L’habitat intelligent commence avec Somfy Smart Home.
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Toujours en contact avec votre maison grâce à

Profitez d’une journée relax
sur la terrasse tandis que
votre maison reste fraîche

Votre maison fermée
en un seul clic sur votre
smartphone

Réglez votre protection solaire à l’aide de votre smartphone.
Créez des scénarios avec vos paramètres préférés pour
vos protections solaires, votre éclairage extérieur et votre
chauffage de terrasse. Vous réglez l’ambiance idéale pour
toute la terrasse en un seul clic. Vous pouvez contrôler vos
protections solaires et modifier les réglages à distance. Vous
pouvez également y ajouter un capteur de température ou
d’ensoleillement, afin que la protection solaire et l’éclairage
réagissent en fonction des conditions météorologiques et que
votre maison reste fraîche.

Regroupez vos éclairages, vos volets roulants, votre portail
et votre porte de garage dans un scénario ‘Partir’ et Somfy
Smart Home se charge de tout. Les volets roulants se
ferment, toutes les lampes s’éteignent, le portail et la porte de
garage se ferment automatiquement derrière vous. Votre petit
dernier a oublié la clé de la maison ? Le facteur souhaite livrer
un colis ? Pas de souci ! Vous pouvez ouvrir la porte de garage
à distance à l’aide de votre smartphone. L’habitat intelligent
commence chez Somfy!

Confort

Tranquillité
d’esprit

Bien-être

Confort

Vivre simplement, intelligemment et confortablement

Gardez toujours votre
maison à l’œil

Réglez les produits connectés dans votre maison afin que
quand vous vous réveillez le matin, les rideaux s’ouvrent
automatiquement, la lumière s’allume et le chauffage
passe en mode CONFORT. Quand vous quittez la maison,
toutes les lumières s’éteignent et le chauffage passe en
mode ECO. Votre maison reprend vie quand vous rentrez :
les lumières s’allument et les volets roulants, protections
solaires ou rideaux se ferment pour garder la chaleur dans
votre intérieur et le rendre plus agréable. Profitez d’un
système que vous pouvez piloter d’un seul doigt, ou même,
automatiquement !

Avec Somfy Smart Home, vous savez toujours ce qu'il se
passe chez vous. Jetez un coup d’œil dans votre maison via
une caméra ou utilisez des détecteurs de mouvement ou
d’ouverture pour veiller au grain. Si un danger est détecté,
vous recevez directement un message push sur votre smartphone. Et si vous êtes dans l’impossibilité d’aller voir ce qu'il
se passe, des voisins, de la famille ou des amis sélectionnés
par vos soins reçoivent également un message push, afin de
pouvoir agir immédiatement. Programmez une horloge pour
ouvrir et fermer vos stores intérieurs ougérez votre éclairage
votre éclairage. Vous créez ainsi l’impression d’être à la maison, ce qui dissuade les cambrioleurs. Somfy Smart Home
vous offre un sentiment de sécurité et la tranquillité d’esprit !

Confort
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Somfy Smart Home

Efficacité

Tranquilité
d'esprit

Tranquillité
d’esprit

Tranquillité
d’esprit

Sentiment
de sécurité
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Plus de

confort et
tranquillité d’esprit

grâce à Somfy Smart Home

Pilotez et contrôlez vos protections solaires, vos volets
roulants, votre éclairage, vos stores intérieurs, votre porte
de garage, votre portail et votre chauffage à l’aide de votre
smartphone, tablette ou ordinateur. Toujours et partout.

Adapté à vos besoins
Créez des scénarios pour le réveil, pour quitter la maison,
pour quand vous allez vous coucher, etc. Utilisez plusieurs
produits dans un seul scénario et laissez TaHoma piloter
votre maison en fonction de vos préférences personnelles.

Commande simple et
intelligente
Ajoutez des capteurs de température et d’ensoleillement ou
des détecteurs d’ouverture afin que votre maison réponde
simplement et automatiquement aux conditions changeantes.
Programmez vos préférences et laissez TaHoma faire le
reste. Malin!

Plus grande tranquillité
d’esprit

Gardez votre maison à l’œil et enregistrez les événements à
l’aide d’une caméra.

Dissuader les éventuels
cambrioleurs

PROTECTIONS
SOLAIRES, VOLETS
ROULANTS & STORES
INTÉRIEURS

SÉCURITÉ &
SURVEILLANCE

Une simulation intelligente permet à vos lampes de s’allumer
et de s’éteindre, et à vos stores intérieurs de s’ouvrir et de
se fermer à certaines heures. Vous donnez ainsi l’impression
qu’il y a quelqu’un à la maison, afin de dissuader les éventuels
cambrioleurs.

Recevoir des alertes

ACCÈS

Si un cambrioleur ou de la fumée est détecté, vous recevez
immédiatement une alerte via un message push sur votre
smartphone. Vous pouvez ainsi agir directement.

Protection active
Lors de la détection de dangers, les appareils connectés
au TaHoma® sont directement activés pour protéger votre
maison (les volets roulants se ferment et l’éclairage s’allume).
En cas de détection de fumée, TaHoma® prévoit un chemin
d’évacuation sûr (ouverture des volets roulants et allumage
de l’éclairage).

ECLAIRAGE
& APPAREILS
ÉLECTRIQUES
room

devices

Group

Roller shutter 1

Roller shutter 2

Swinging shutter

Screen

Roof window

Lighting

Door lock

Alarm

Heating

Brightness
sensor

Temperature
sensor

Opening

Smoke detector

Toujours un œil sur la

SMART

AGENDA

Vous pouvez contrôler à tout moment à distance si tout est
en ordre à la maison et vous pouvez modifier les paramètres
de vos appareils à tout moment.

maison

SCENARIOS

Vivre confortablement et
intelligemment

CLIMATISATION

Ext venetian
blind

ON-ABC

Toujours en contact avec votre maison, où que vous soyez, à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur
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Facilitez-vous la vie

Découvrez les possibilités de Somfy Smart Home

avec TaHoma de Somfy

Le TaHoma est le cœur de Somfy Smart Home. Ce boîtier intelligent permet de piloter des produits distincts à
distance, via une app sur votre smartphone. Vous pouvez non seulement contrôler et piloter les produits dans votre
maison où que vous soyez, mais vous pouvez aussi utiliser une horloge pour des produits individuels. Ou créer des
scénarios pour des groupes de produits, pour que votre maison s’adapte automatiquement à votre rythme de vie.
Vous connectez facilement le boîtier à Internet à l’aide du câble fourni. Vous activez ensuite le boîtier en ligne via
www.somfy-connect.com. Pour finir, vous installez l’app gratuite sur votre smartphone ou tablette et connectez vos
produits. C’est aussi simple que ça ! Vous voilà prêt pour l’habitat intelligent.

SIMPLE
• Simple à installer, pas besoin de tirer des câbles dans les murs, tous les produits sont sans fil.
• Simple à utiliser grâce à l’interface utilisateur intuitive, conçue avec et pour les utilisateurs.*
• Accès direct à votre maison, partout dans le monde. Si nécessaire, vous recevez une alerte sur votre téléphone pour
vous dire de contrôler votre maison et d’agir par rapport à un événement imprévu.
• Prix fixe, pas de frais d’abonnement mensuel ou de frais pour la réception de messages d’alertes.

INTELLIGENT
• Une seule télécommande pour piloter tous les appareils connectés dans votre maison : votre smartphone !
• Créez vos propres scénarios pour plusieurs produits, adaptés à votre mode de vie, ou laissez votre maison réagir
automatiquement selon les conditions (météorologiques) en utilisant des capteurs.
• Protégé contre le piratage : vos informations personnelles sont en sécurité sur le serveur propre et très bien sécurisé
de Somfy, qui est largement testé et déclaré 'hackerproof' (Syss Award).

Appareils compatibles

COMPLET
• Une vaste offre de produits : tous les moteurs sans fil Somfy pour protections solaires, volets roulants, stores
intérieurs, portes de garage et portails, et les produits Somfy Smart Home pour l’éclairage et la sécurité sont
compatibles avec TaHoma.
• Différentes marques : vous pouvez ajouter des produits de partenaires Somfy pour rendre votre Smart Home encore
plus complet : éclairage Philips hue, thermostats Honeywell et Danfoss, air conditionné Hitachi et fenêtres de toit Velux.

PRODUITS SOMFY MOTORISÉS

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

* 92 % des utilisateurs sont satisfaits et recommanderaient TaHoma à leurs amis et leur famille (enquête menée auprès de 626
utilisateurs).
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DÉTECTEURS D’OUVERTURE

PRISES PILOTABLES
À DISTANCE

DÉTECTEURS DE FUMÉE

DOUILLES TÉLÉCOMMANDÉES

CAMÉRAS INTÉRIEURES

VISIDOM IC100 ou VISIDOM ICM100

RÉCEPTEURS
ENCASTRÉS POUR
L’ÉCLAIRAGE

CAMÉRAS EXTÉRIEURES
VISIDOM OC100

Les produits ci-dessus ne représentent que quelques-unes des possibilités de TaHoma. Somfy propose aussi divers
packs pour l’éclairage et la sécurité. Demandez à votre revendeur les produits et offres actuellement disponibles, et
commencez à rendre votre maison plus intelligente.
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intelligente
et intuitive.
Une interface

AGENDA
Faites votre propre horaire
avec des scénarios pour votre
programme hebdomadaire

INTELLIGENT
Créez des scénarios
individuels
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• Activez le scénario souhaité en un
seul clic.

• Rendez votre maison encore plus
intelligente à l’aide de capteurs
d’ensoleillement et de température, de détecteurs d’ouverture, de
mouvement et de fumée, capables
d’actionner des produits distincts
ou des scénarios complets. Quand
un détecteur de fumée détecte par
exemple de la fumée, les volets
roulants s’ouvrent automatiquement
et la lumière s’allume, afin que vous
puissiez trouver votre chemin d’évacuation en toute sécurité.
• Créez des scénarios conditionnels. Si
le capteur de température constate
par exemple une certaine température, la protection solaire s’ouvre et les
volets roulants, stores enrouleurs ou
rideaux se ferment automatiquement.

evening light

spring morning

TV morning

TV evening

TV evening

• Composez des journées standards.
Par exemple une journée de travail
ou une journée à la maison, avec
différents scénarios pouvant être
activés directement ou en différé
(maximum 20 schémas journaliers
différents).
• Programmez une semaine avec
différents jours. Par exemple ‘journée
de travail’ du lundi au vendredi et
‘week-end’ le samedi et dimanche.

sunny midday

Trag the scenarios in the dotted area to play them immediately or delayed.
Take them out of the dotted area to suppress their delayed launch.

sunny
midday
spring
morning

evening
light

evening
light
sunny
midday
spring
morning

evenin
light

let's go

evening
light

...
now

monday
29

tuesday
30

11' 21'

evening working

wednesday
1 MAY

1h00'

weekend

2

3

6

7

8

13

14
14

morning
working
20
holidays
27

9

morning
working
22

21
holidays
28

morning
working

5

11

17

sunday

weekend

hiver

rest
16

weekend
12

weekend

18

morning
working

2h00'

holidays

saturday
4

10

weekend
15

1h30'

rest

friday

thursday

rest

morning
working

new

1'

stop

morning working

new

M A Y

Créez vos propres scénarios
connectés

new

S C E N A R I O S

SCÉNARIOS

• Composez des scénarios pour
le fonctionnement simultané de
plusieurs produits connectés. Par
exemple le scénario ‘Partir’ qui veille
à ce que tous les volets roulants
et toutes les fenêtres de toit soient
fermés et à ce que l’éclairage
s’éteigne quand vous quittez la
maison.

A G E N D A

Vous choisissez comment vous pilotez votre Smart Home :
via votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou
votre smartwatch.

3 menus simples et intuitifs

weekend

on

19

holidays

holidays

23

24

25

26

30

1 JUNE

2

3

off

holidays
29

Sunny summer

Evening light

Spring morning

TV evening

Turning on alarm

Drag the programmingsin the dotted area to activate them.
Take them out of the dotted area to deactivate them.

Sunny summer

Turning on alarm

Living room light

Evening preheating

Summer evening

on
off

Spring morning
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Somfy House:
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
02 540 23 71
info.be@somfy.com

www.somfy.be
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