Passez en mode

connecté

Unique

3 applis pour faire passer les équipements
de la maison en mode connecté.

Avec Connexoon, entrez et faites entrer vos clients
dans le confort de la vie connectée…
3 applis pour commander depuis un smartphone 3 environnements
de vie à la maison : les ouvertures - la terrasse - les accès.
3 essentiels pour piloter et gérer à distance et gagner encore plus
de bien-être et de sérénité.
Des fonctions uniques, évidentes et conviviales qui font vivre
la maison encore plus intensément.
Une belle opportunité de valoriser votre offre en proposant la
connectivité, dès le premier équipement posé.

3 applis faciles à vivre,
pour le consommateur et l’installateur.
Facile à vendre

Facile à installer

Facile à utiliser

Du volet roulant motorisé au
volet roulant connecté… il n’y a
qu’un pas et il devient accessible
à tous.

Pas besoin de connexion internet
sur le chantier pour installer la
box et appairer les équipements,
Connexoon s’installe en mode
Plug and Play* tout simplement.
Idéal en rénovation.

Intuitive, maline, ludique… bref,
dans l’air du temps ! Chaque
appli Connexoon a été conçue
pour rendre la vie plus simple et
plus belle, en un clic.

Un petit prix pour de grands
bénéfices.
169 € - prix public conseillé
(1 box Connexoon + 1appli)

À chaque environnement de la maison,
son appli dédiée.

*Appairage avec commandes one way

Pour programmer des scénarios
de vie, partir serein et vérifier
l’état des ouvertures de la maison, où que l’on soit.

+ de sérénité

Pour créer des ambiances, les
mémoriser, les rejouer en un clic
et vérifier l’état des équipements
à distance.

+ de plaisir

Compatible avec les équipements io-homecontrol
Disponible sur smartphone Androïd et IOS

Pour rentrer bien accueilli et
s’assurer que la maison est
protégée quand on est parti et
vérifier l’état des équipements à
distance.

+ de confort

Un nouvel art de vivre sur la terrasse
TOP FONCTIONS

Créateur d’ambiance

Créateur d’ambiance

Snapshot

Check terrace

Créer des ambiances personnalisées. Associer musique, éclairage, positions du store ou de la
pergola en une infinité de mises
en scène.

Mémoriser ses ambiances préférées sur photo depuis son
smartphone et les rejouer en
un clic.

Un changement de temps, un
doute sur l’état des lumières…
vérifier en un clic tous les équipements de la terrasse et les
ajuster à distance.

Profitez, c’est connecté !
26,0°C

LES ÉQUIPEMENTS CONNECTABLES
• Store
• Pergola
• Lumière Philips HUE
• Musique
• Capteurs météo
(Sunis Wirefree + Thermis Wirefree)

?

store de terrasse

lumière

Snapshot

Check terrace

Welcome home

Passez vos accès en mode

connecté

TOP FONCTIONS

Welcome

Check access

Ouvrir le portail, la porte du garage et allumer les
lumières juste avant d’arriver à la maison. Tout
refermer automatiquement lorsque la voiture est
garée… merci la géolocalisation, welcome home !

Gérer l’alarme à distance, contrôler l’état des
accès et les faire bouger en un clic… être rassuré
et sécuriser la maison, même loin de chez soi.

Profitez, c’est connecté !

LES ÉQUIPEMENTS CONNECTABLES
• Portail
• Portes de garage
• Portes d’entrée
• Alarme
• Lumière Philips HUE
• Verrous

Toujours zen
TOP FONCTIONS

Click & Go

Cocoon

Check window

Déclencher la fermeture des
volets roulants, activer l’alarme
en un clic… partir tranquille, en
un clin d’œil.

Programmer des scénarios d’ouvertures/fermetures des volets
roulants ou des brise-soleil
orientables associés à des
capteurs météo, une horloge ou
encore une alarme. Un jeu d’enfant
pour une maison bien protégée.

Vérifier l’état de ses ouvertures
et les modifier à distance, selon
les besoins.

Profitez, c’est connecté !
24,0°C

LES ÉQUIPEMENTS CONNECTABLES
• Volets roulants
• Stores
• Brise-soleil orientables
• Velux
• Alarme
• Lumière Philips HUE
• Capteurs météo
(Sunis Wirefree + Thermis Wirefree)
volet chambre

volet salon

Entrez dans le monde

connecté…

Avec ses nouvelles solutions connectées pour une maison toujours plus
confortable et toujours mieux protégée… Somfy innove en créant de nouvelles fonctionnalités en phase avec
l’évolution des modes de vie.

TaHoma, l’interface de pilotage
de toute la maison et Connexoon
Fenêtre, Accès et Terrasse, ses 3
applications dédiées aux environnements de la maison, sont autant
d’expériences uniques pour vivre
des instants de vie intenses.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
T +33 (0)4 50 96 70 00
F +33 (0)4 50 96 71 89

www.somfy.com
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