La maison
connectée
selon Somfy

1

Pour des instants de vie

connectés...
Un vent de mieux vivre souffle sur la maison connectée.
Somfy a inventé TaHoma, le créateur d’un nouveau style de vie
au quotidien.
TaHoma est le compagnon qui vous permet de centraliser,
commander, piloter, programmer à l’avance, et à distance les
équipements connectés de votre maison ou de votre appartement.
TaHoma vous simplifie la vie et vous offre un confort total.
Avec TaHoma, recentrez-vous sur l’essentiel.
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Avec TaHoma, recentrez-vous sur
Scénarisez votre quotidien

l’essentiel
pour plus de bien-être et de sérénité.

Un dimanche cocooning
en famille, détendus.

En route pour le bureau,
l’esprit tranquille.

Il y a des jours où l’on aime prendre du temps pour soi.
Depuis ma tablette, je lance le scénario COCOONING,
programmé pour réguler la température de la maison.
Le système de chauffage connecté se positionne
instantanément en mode éco et la température ambiante du
salon s’adapte, grâce à l’ouverture totale des volets. Quand
vient le soir, les volets se ferment comme par magie afin de
préserver la douce température que j’avais programmée.
Toute la journée, notre maison est bien chauffée et je peux
même suivre la consommation d’énergie directement sur ma
tablette. Profiter d’un système qui obéit au doigt et à l’oeil, un
vrai bonheur !

Quand vient l’heure de quitter la maison, j’active le scénario
TOP DÉPART et TaHoma s’occupe de tout. Les volets se
ferment, le chauffage se met en mode éco pour la journée,
les lumières s’éteignent et le portail se referme derrière moi,
tout simplement.
Le petit dernier a oublié ses clés ? Le facteur doit déposer
un colis ? Pas de souci : je lui ouvre la porte du garage à
distance, depuis mon smartphone.
C’est si bon d’être connecté à la facilité !

Sécurité

Bien-être

Économie
d’énergie

Life
facilitation

Bien-être

Économie
d’énergie

Loin de chez nous,
sereins.
En vacances, on oublie tout et TaHoma agit pour nous.
En actionnant le scénario BONNES VACANCES à notre
départ, nous nous offrons un passeport pour la sérénité.
La base sécurité s’active, le chauffage se règle en mode éco
et un mode simulation de présence très astucieux agit sur
l’éclairage intérieur et les volets.
Même à l’autre bout du monde, nous agissons le plus
simplement du monde !

Sécurité

4

Bien-être

COAC H

sur somfy.fr/TaHoma
Créez simplement vos scénarios
personnalisés grâce aux tutoriels
Plus de détails pages 12-13

Life
facilitation
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Accédez au bien-être en toute

simplicité

La maison connectée par Somfy, c’est plus de simplicité, d’accessibilité et une évolutivité garantie.
Avec un usage très intuitif, connectez et pilotez vos volets, stores, lumières,
chauffage, portail et porte de garage.

GESTION DES ÉNERGIES

Et profitez pleinement du temps que vous allez gagner.
ACCÈS, ALARMES
& SÉCURITÉ

SIMPLICITÉ
• Simple à installer : aucuns travaux à prévoir dans vos projets.
• Simple à utiliser (92 % des utilisateurs sont satisfaits et prêts à recommander TaHoma
à leurs amis et à leur famille - Enquête réalisée auprès de 626 utilisateurs).
• Accès instantané à votre maison, où que vous soyez dans le monde. En cas de besoin,

OUVERTURES

réception d’alerte par SMS ou e-mail pour veiller sur votre maison connectée et faire face aux imprévus.

CONFORT AU QUOTIDIEN
• Personnalisez votre interface pour configurer votre maison connectée personnelle

OUTDOOR

(nombre de pièces, nombre d’étages, extérieurs...).
• Environnement intuitif, conçu pour et avec les utilisateurs.
• Centralisation de toutes vos télécommandes sur votre smartphone ou votre tablette
pour piloter tous les équipements connectés de la maison.
• 100 % sans fil grâce à la technologie radio io-homecontrol®.

COMPATIBILITÉ
• Multi-équipements : plus de 100 équipements connectés Somfy compatibles avec TaHoma.
• Multi-marques : les équipements et objets connectés de la maison des plus grandes marques
sont compatibles avec TaHoma.

ÉCLAIRAGES

Ma maison connectée ici et partout ailleurs
depuis mon smartphone, ma tablette et mon ordinateur.
L’application TaHoma®
est disponible pour Android et iOS.
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Profitez d’une interface

intuitive

3 menus avec encore plus de possibilités

Tablette, smartphone, ordinateur et montre connectée,
pour en profiter pleinement, même à distance.
SCÉNARIOS
Je crée mes instants
de vie connectés

AGENDA
Je crée mon planning
de scénarios selon
mon rythme de vie

SMART
Je détermine
des scénarios
particuliers
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• Je définis le fonctionnement simultané
de plusieurs équipements connectés.
Ex.: scénario «départ du matin» qui
ferme tous les volets roulants, les
fenêtres de toit et qui éteint les lumières
lorsque je pars de chez moi.
• Je déclenche d’un simple clic, les
équipements connectés de mon choix.

• Je crée mes journées types.
Ex.: journée bureau/ maison avec
plusieurs scénarios que je déclenche
en direct (jusqu’à 20 journées types
différentes).
• Je programme une semaine avec des
journées différentes.
Ex.: «journées travail» du lundi au
vendredi et «journées week-end» le
samedi et le dimanche.

• J’enrichis mes scénarios avec des
capteurs afin d’optimiser l’efficacité de
mes équipements connectés : capteur
d’ensoleillement, de température,
d’ouverture, de fumée ou de présence.
• Je crée un scénario conditionnel.
Ex.: si mon capteur météo m’indique
une certaine température alors
mes volets roulants se ferment
automatiquement.
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Plus de

sérénité

Ajoutez la base sécurité à la box TaHoma
et découvrez tout le potentiel de la sécurité connectée.

avec la base sécurité

Plus de sérénité

Prévenez-moi

À distance et à tout moment,
vérifier et contrôler que tout va bien

En cas d’intrusion, recevoir
une alerte sur mon smartphone

chez moi

serenity

Fonction SOS

pour alerter un proche
en 1 clic et agir en cas
de panique

Protection Active

Personnalisation
de la sécurité

En cas d’intrusion, les équipements connectés
à TaHoma® s’activent simultanément pour
protéger ma maison (les volets roulants se
ferment, la lumière s’éclaire)

4 modes de protection
de la maison :
• Protection totale
• Protection partielle (1et 2)
• Protection désactivée

Plus de détails

Garder un œil
sur ma maison
Surveiller et enregistrer
automatiquement les évènements
grâce à la caméra

Capteurs utilisés
dans le mode en cours.
Historique des alertes
intrusions et des avertissements des détecteurs

+

BASE SÉCURITÉ

avec sirène intérieure 85 dB
et batterie intégrée

Widgets
Les fonctions SOS et Personnalisation
de la sécurité sont disponibles sur
l’écran d’accueil de mon smartphone

Équipements compatibles en fonction de la configuration de votre maison

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
INTÉRIEUR

DÉTECTEUR DE FUMÉE
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DÉTECTEUR
D’OUVERTURE

CAMÉRAS INTÉRIEURES

VISIDOM IC100 ou VISIDOM ICM100

TÉLÉCOMMANDE
avec fonction SOS

CAMÉRA EXTÉRIEURE
VISIDOM OC100
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TaHoma Coach,

un programme exclusif
dédié à la maison connectée.

COAC H
Découvrez les tutoriels
d’accompagnement en vidéo sur
www.somfy.fr/TaHoma
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Avec TaHoma Coach,
Somfy vous guide pas à pas de manière pédagogique et progressive

1

Adopter très
rapidement les
réflexes et les bonnes
pratiques de la
maison connectée

2

Progresser dans
l’utilisation de
votre interface
TaHoma et
TaHoma serenity

3

Créer très facilement
des scénarios
pour vivre des instants
de vie connectés
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Profitez de l’offre premium
disponible chez votre installateur

TaHoma, naturellement compatible avec
les équipements connectés Somfy...

• La box TaHoma
• 2 ans de garantie inclus
• Assistance téléphonique
• TaHoma Coach inclus
• Mises à jour automatiques et gratuites de TaHoma

La box TaHoma,
le cœur de votre maison connectée
Elle se fait discrète et reste toujours prête à vous rendre service !
Reliée à votre box ADSL, elle vous donne accès au Cloud Somfy.
TaHoma est la première solution pour
la maison connectée certifiée SYSS, gage d’une
protection de vos données garantie.

• Accès à TaHoma depuis votre smartphone, votre tablette ou un
ordinateur, avec l’App gratuite
• Stockage des photos et des vidéos de détection de vos caméras de
surveillance dans le Somfy Cloud sécurisé
• Accès aux 3 menus et à toutes les fonctionnalités SCÉNARIOS,
SMART, AGENDA

Somfy innove chaque jour pour vous donner accès à toujours plus d’équipements à
haute performance, intuitifs et simples à utiliser au quotidien. Vous disposez ainsi de
toute une gamme de solutions de produits, de capteurs et de détecteurs connectés à
vos envies... d’instants de vie connectés !

• Accès à l’historique des capteurs et des détecteurs
• Réception d’alertes 24/7 : E-mail, SMS et notifications

499 €

… et ceux des plus grandes marques de la maison connectée.

TaHoma
Demain si vous désirez aller plus loin dans votre installation
vous pouvez choisir :
de SMS POUR RECEVOIR VOS ALERTES
Optez pour le Pack SMS
10 SMS : + 4,90€ TTC
35 SMS : + 8,90€ TTC

100 SMS : + 19,90€ TTC

de GARANTIE
Souscrivez l’option de garantie + 2 ans : + 49 € TTC

Les protocoles
compatibles

Pour tout savoir sur les différentes offres TaHoma, rendez-vous sur www.somfy.fr/TaHoma
ou contactez le spécialiste en maison connectée Somfy le plus proche de chez vous.
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CHYPRE
131 Agias Fylaxeos
Ave & Eratous Rue 3038
Limassol , Chypre
T +357 25 34 55 40
F +357 25 34 19 48
E contact_cy@somfy.com
www.somfy.com.cy
JORDANIE
16, Rue Al Mahara
Quartier Al Rawabi
11810 Wadi Al Sir
Amman, Jordanie
T +962 6 582 16 15
F +962 6 582 83 39
E contact_jo@somfy.com
www.somfy.jo

RIYADH
Centre Ma’az, Block B,
2ème étage, Bureau 17,
Rue Salah El Dine
Sulaymaniyah,
B.P. 245275,Riyadh 11312,
Arabie Saoudite
T +966 11 453 1287
F +966 11 453 2342
E contact_sa@somfy.com
www.somfy.me

ALGERIE
19, Rue Cirta Hydra
16 035 Alger, Algerie
F +213 21 48 05 66
M +213 770 17 11 17
www.somfy-africa.com
TUNISIE
Tanit Center, Rte Gp9,
2046 Sidi Daoud,
La Marsa, Tunisie
T +216 70 93 74 77
F +216 70 93 63 70
E contact_tn@somfy.com
www.somfy.tn
AFRIQUE CENTRALE
M (Nigéria) +234 803 563 3898
M (Sénégal) +221 77 297 3060
M (Togo) +228 900 477 64
www.somfy-africa.com

DAMMAM / BAHRAIN
Immeuble Port Gate,
Rue du Port, Dammam
Arabie Saoudite
T +966 13 814 5715
F +966 13 814 4957
E contact_sa@somfy.com
www.somfy.me

AFRIQUE DU SUD
4 Falcon Crescent,
Airport City,
Cape Town,
Afrique du Sud
T +27 21 380 0344
M +228 90 04 77 64
F +27 21 380 0307
E contact_za@somfy.com
www.somfy.co.za

EGYPTE
70 Rue Al Thawra
6ème étage, Helipolis
Caire, Egypte
T/F +20 2 2291 2600
E contact_eg@somfy.com
www.somfy.com.eg

EMIRATS ARABES UNIS
Jebel Ali Free Zone,
B.P. 61456
Dubai, Emirats Arabes Unis
T +971 4 88 32 808
F +971 4 88 32 809
E contact_gulf@somfy.com
www.somfy.me

TURQUIE
İnkılap Mah. Küçüksu Cad. No:145
34768 Ümraniye,
İstanbul, Turkey
T: +90216 651 30 15
F: +90216 651 30 17
E: info.turkey@somfy.com
www.somfy.com.tr

KOWEÏT
Bureau 19, Waha Mall, Al Dajij
Forwaniya, Koweït
T +965 2 43 48 901
F +965 2 43 48 906
E contact_kw@somfy.com
www.somfy.me

MAROC
106, Boulevard Ghandi. 20090
Casablanca, Maroc
T +212 5 22 44 35 00
F +212 5 22 44 35 23
E contact_ma@somfy.com
www.somfy.ma

IRAN
Unit 11, N. 1831 Avenue North Kargar
Code postal 141368316,Téhéran, Iran
T +98 21 88 63 52 43
T/F +98 21 88 63 50 67
E contact_ir@somfy.com
www.somfyiran.net

SYRIE
T/F +963 955 580 700
E contact_jo@somfy.com
www.somfy.com.lb

www.somfy.ma
www.somfyprojects.me
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ARABIE SAOUDITE
JEDDAH
Centre Amalkis,
2ème étage, Bureau 12,
Rue King Abdul Aziz
Shati #3 District,B.P. 118866
Jeddah 21312, Arabie Saoudite
T +966 12 607 7265
F +966 12 612 0564 Ext.100
E contact_sa@somfy.com
www.somfy.me

SomfyMaroc
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LIBAN
Immeuble Abi Habib
Chaaya & Azar, 5ème étage
B.P. 90-873, Jdeideh
El Metn, Liban
T +961 1 888 391
F +961 1 888 392
E contact_lb@somfy.com
www.somfy.com.lb

