La maison
connectée
avec Somfy
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Pour des instants de vie

connectés...
Avec TaHoma, vous gérez les équipements connectés
de votre maison ou votre appartement, où que vous soyez.
TaHoma vous simplifie la vie et vous offre un supplément
de bien-être, de sécurité et d’économies d’énergie.
TaHoma, c’est plus de liberté et de sérénité au quotidien.
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Avec TaHoma, recentrez-vous sur
Mettez votre maison à votre rythme

En route pour le bureau,
l’esprit tranquille.
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.

Sécurité

Loin de chez nous,
sereins.
En vacances, on oublie tout, TaHoma s’occupe
de la maison. La base sécurité s’active, le
chauffage se règle en mode éco et une fonction
simulation de présence très astucieuse agit sur
l’éclairage intérieur et les volets.

Sécurité
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Bien-être

Bien-être

Économie
d’énergie

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

Un dimanche cocooning
en famille, détendus.
Il y a des jours où j’aime prendre du temps pour
moi. C’est parti, je lance le scénario «Cocooning».
La maison se met à la bonne température.
Les volets se ferment à la nuit tombée pour
garder la chaleur. Je règle mes lumières pour
me sentir bien…
Et je peux même suivre ma consommation
d’énergie sur ma tablette.

Bien-être

La communauté

Économie
d’énergie

Rendez-vous sur
communaute-tahoma.somfy.fr
pour créer simplement vos scénarios
personnalisés grâce aux tutoriels
Plus de détails pages 12-13
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Accédez au bien-être en toute

simplicité

Tout a été pensé pour que vous profitiez des avantages de la maison connectée
le plus simplement du monde, et que vous puissiez faire évoluer votre habitat
comme bon vous semble...

ACCESSIBILITÉ
• Simple à installer : solution sans fil, aucuns travaux à prévoir.
• Simple à utiliser (89 % d’utilisateurs satisfaits et prêts à recommander TaHoma - Enquête réalisée
auprès de 571 utilisateurs).
• Accès instantané à votre maison, où que vous soyez dans le monde. En cas de besoin, réception d’alerte
sur votre téléphone pour veiller sur votre maison connectée et faire face aux imprévus.

CONFORT AU QUOTIDIEN
• Personnalisation de votre interface en fonction de votre habitat (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.

COMPATIBILITÉ
• Multi-équipements : plus de 200 équipements connectés compatibles avec TaHoma.
• Multi-marques : les équipements et objets connectés des plus grandes marques de la maison
sont compatibles avec TaHoma.
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GESTION DES ÉNERGIES

ACCÈS
& SÉCURITÉ

OUVERTURES

TERRASSE
& JARDIN

ÉCLAIRAGES

Ma maison connectée 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

Je visualise en un coup d’oeil l’état de tous mes équipements connectés et je les pilote
depuis ma tablette, mon smartphone, mon ordinateur ou ma montre connectée.
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3 menus pour profiter pleinement
de votre habitat connecté

SCÉNARIOS

• J’enregistre mes scénarios préférés. 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 mes scénarios d’un simple clic.

Je crée mes instants
de vie connectés

• J’organise mes scénarios en fonction de mes journées et de mes semaines
(Ex. : travail/week-end, travail/vacances).

AGENDA
Je planifie mes scénarios
pour qu’ils se jouent
automatiquement

• 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.

SMART
Je crée des scénarios
intelligents.

• Je crée un scénario intelligent.
Ex.: si mon capteur météo m’indique une certaine température alors mes volets roulants
se ferment automatiquement.
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Plus de

sérénité

avec la base sécurité

Plus de sérénité

Prévenez-moi

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

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

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

Garder un œil
sur ma maison
Surveiller et enregistrer
automatiquement les événements
grâce à la caméra
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Fonction SOS

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

Personnalisation
de la sécurité

• Protection totale
• Protection partielle (1et 2)
• Protection désactivée

Plus de détails

Capteurs utilisés
dans le mode en cours.

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

serenity

+

BASE SÉCURITÉ

avec sirène intérieure 85 dB
et batterie intégrée

Vous construisez votre installation selon vos besoins

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
INTÉRIEUR

DÉTECTEUR DE FUMÉE

DÉTECTEUR
D’OUVERTURE

CAMÉRAS INTÉRIEURES

VISIDOM IC100 ou VISIDOM ICM100

TÉLÉCOMMANDE
avec fonction SOS

CAMÉRA EXTÉRIEURE
VISIDOM OC100
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La communauté TaHoma,

un programme
pour les utilisateurs de TaHoma

- Partagez votre expérience avec d’autres utilisateurs.
- Adoptez les bonnes pratiques et profitez de toutes
les possibilités offertes par TaHoma.
- Accédez aux actualités et offres exclusives de Somfy
et de ses partenaires.

www.communaute-tahoma.somfy.fr

12

exclusif
Une rubrique COACH avec des vidéos
pour vous accompagner pas à pas dans l’utilisation de TaHoma

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

• La box TaHoma
• 5 ans de garantie inclus (dont 3 ans d’extension de garantie offerts)
• Assistance téléphonique
• TaHoma Coach inclus
• Mises à jour automatiques et gratuites de TaHoma

La box TaHoma,
le cœur de votre maison connectée

• Accès à TaHoma depuis votre smartphone, votre tablette ou un
ordinateur, avec l’App gratuite iOS et Android
• Accès à toutes les fonctions de pilotage et aux 3 menus (Scénarios,
Agenda, Smart)
• Accès à l’historique des capteurs et des détecteurs
• Réception d’alertes 24/7 : p ar e-mail, notification push et SMS (100 SMS
offerts)

Certification SYSS
TaHoma est la première solution certifiée SYSS*, garantissant un niveau de sécurité optimal :
• sécurité du serveur sur lequel sont hébergées et stockées les données
• sécurité de l’interface web et des applications iOS et Android qui pilotent les équipements

*Syss Gmbh : agence européenne indépendante, experte dans le domaine.
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TaHoma, naturellement compatible avec
les équipements connectés Somfy...
Pour connecter votre maison, Somfy vous propose toute une gamme de moteurs,
alarmes, caméras, solutions d’éclairage, capteurs et détecteurs...
associant qualité et simplicité d’utilisation.

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

Les protocoles
compatibles
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Vous avez une question ?
La communauté vous répond !

www.forum.somfy.fr

Somfy

1 place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfy.fr
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