Passez en mode

connecté

Unique

3 applis pour connecter les équipements
de la maison.

Avec Connexoon, entrez et faites entrer vos clients
dans le confort de la vie connectée…
3 applications smartphone au choix pour commander jusqu’à 3
environnements de la maison : la fenêtre (volet, BSO et store),
la terrasse (store et pergola), les accès (portail et porte de garage).
Des fonctions uniques, intuitives et conviviales qui apportent sérénité
et bien-être pour 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,
s’installe en mode
Plug and Play* tout simplement.
Idéal en rénovation.

Intuitive, maligne, ludique… bref,
dans l’air du temps ! Chaque appli
a été conçue pour
rendre la vie plus simple et plus
belle, en 1 clic.

Un petit prix pour de grands
bénéfices.

*Appairage avec commandes “one way”

Évolutif
Jusqu’à 3 applications.
A tout moment et à leur rythme,
les utilisateurs peuvent ajouter
des applis supplémentaires.

À chaque environnement de la maison,
son appli dédiée.

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

+ de confort

Pour créer des ambiances, les
mémoriser, les rejouer en 1 clic
et piloter ses équipements.

+ de plaisir

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

Pour rentrer bien accueilli :
s’assurer que la maison est
protégée quand on est loin,
contrôler ses équipements et les
piloter à distance.

+ de sérénité

Un nouvel art de vivre sur la terrasse
TOP FONCTIONS

Créateur d’ambiance

Snapshot

Check terrasse

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

Prendre une photo pour mémoriser la position des équipements
de la terrasse et son ambiance
préférée dans un scénario, et le
rejouer en 1 clic.

Un changement de temps, un
doute sur l’état des lumières…
vérifier en 1 clic tous les équipements de la terrasse et les ajuster
à distance.

Profitez, c’est connecté !
26,0°C

LES ÉQUIPEMENTS CONNECTABLES
• Store
• Pergola
• Eclairage io et Philips hue
• Musique
• Capteurs météo
(Sunis Wirefree + Thermis Wirefree)

?

store de terrasse

lumière

Créateur d’ambiance

Snapshot

Check terrasse

Welcome home !
TOP FONCTIONS

Welcome
Grâce à la géolocalisation, portail, porte de garage
et lumières s’activent automatiquement juste avant
d’arriver à la maison.
Le portail et la porte de garage se referment
une fois la voiture garée.

Check accès
Contrôler que l’alarme est activée, que le portail et
la porte de garage sont bien fermés... être rassuré
et sécuriser sa maison, même à distance pour
plus de sérénité.

Profitez, c’est connecté !

LES ÉQUIPEMENTS CONNECTABLES
• Portail
• Porte de garage
• Porte d’entrée
• Alarme
• Eclairage io et Philips hue

Welcome

Check accès

Toujours zen
TOP FONCTIONS

Clic & Go !

Cocoon

Check fenêtre

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

Programmer des scénarios d’ouverture et de fermeture des volets
associés à des capteurs météo
pour plus de confort, ou une
alarme pour plus de sécurité.
Un jeu d’enfant pour une maison
bien protégée !

Contrôler que les volets sont
bien fermés et que l’alarme est
bien activée... vérifier et gérer
ses équipements à distance,
c’est zen !

Profitez, c’est connecté !
LES ÉQUIPEMENTS CONNECTABLES
• Volet roulant
• Store
• Brise-soleil orientable
• Velux
• Alarme
• Eclairage io et Philips hue
• Capteurs météo
(Sunis Wirefree + Thermis Wirefree)
• Détecteur d’ouverture io

Passez vos fenêtres en mode

connecté

Entrez dans le monde

connecté…

Avec ses 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.

Connexoon Fenêtre, Accès et Terrasse,
sont autant d’expériences uniques
pour vivre des instants de vie intenses.
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