
Le boîtier TaHoma®

Il vous permet de piloter tous les équipements* de la maison.
Il se connecte par simple prise réseau LAN (Ethernet RJ45) sur 
une box internet ou modem router ADSL compatible. Il vous 
est vendu et installé par votre installateur conseil.

L’abonnement
Il vous permet d’accéder à l’interface de pilotage web TaHoma.
Il vous faut souscrire un abonnement en ligne sur 
le site somfy.fr, rubrique « Mon Compte ». Cet abonnement 
vous donne accès à un site internet sécurisé HTTPS protégé 
par un mot de passe.

TaHoma® est composé de 2 éléments :

1

2

Somfy innove avec TaHoma, une toute nouvelle solution qui permet de 

piloter, programmer et superviser tous les équipements* de la maison.

TaHoma est une interface de pilotage simple et intuitive, accessible 

depuis internet via un ordinateur, une tablette tactile ou un webphone 

TaHoma de  Somfy, c’est la domotique d’aujourd’hui et de demain.  

Evolutive et sans fil, elle se construit pas-à-pas au rythme de vos  

équipements.

La domotique simple et accessible, c’est TaHoma®
 de Somfy !

Somfy à votre service  

 0 810 055 055 (prix appel local) 

 Du lundi au vendredi de

 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

service.conso@somfy.com

www.somfy.fr 

www.somfy-tahoma.fr

Somfy France 

1, Place du Crêtet 

74307 Cluses CEDEX
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Vous souhaitez en savoir plus sur TaHoma de Somfy ? Rendez-vous sur www.somfy-tahoma.fr

TaHoma®, une nouvelle histoire entre 

Somfy, ma maison et moi !

Avec TaHoma®, une nouvelle histoire commence  

entre Somfy, ma maison et moi !

Mon interface de pilotage TaHoma est composée de 4 menus  
qui me permettent de gérer les équipements de ma maison 
en toute simplicité et en toute sécurité.

MA MAISON
Je pilote et supervise toute ma maison.

MA SEMAINE
Je mets ma maison à mon rythme.

MES SCÉNARIOS
Je crée et programme des scénarios selon mon mode de vie.

Je commande tous les équipements compatibles* de ma maison individuellement (volet roulant, store, porte de garage...) 
ou par groupe de produits (exemple : tous les volets roulants).

Je visualise en temps réel la position exacte de mes équipements : le volet est à mi-hauteur, la porte de garage  
est bien fermée...

Je peux piloter ma maison depuis chez moi et à distance : depuis un ordinateur connecté à internet, une tablette tactile  
ou un webphone.

Je programme mes scénarios pour qu’ils se déclenchent automatiquement durant la semaine, à l’heure de mon choix. 

Je programme des journées différentes pour chaque jour de la semaine (exemple : journée «travail» ou «week-end»). 

Je crée mes scénarios, c’est-à-dire la commande simultanée de différents équipements d’un seul clic (exemple :  
un scénario qui ferme tous les volets roulants et les fenêtres de toit en même temps).

Je peux les déclencher manuellement ou automatiquement en les associant à une programmation horaire et/ou  
hebdomadaire ou à des capteurs d’ensoleillement.

Je bénéficie ainsi de plus de confort, de sécurité et je peux faire des économies d’énergie.

MES CAPTEURS
Je fais vivre ma maison au rythme du soleil.

J’associe des scénarios à des capteurs d’ensoleillement pour qu’ils se déclenchent automatiquement :

Je règle le seuil d’ensoleillement souhaité sur chaque capteur.

Sécurité : Même si je ne suis pas 
chez moi, je peux vérifier la bonne 
exécution de mes commandes ou 
programmes par consultation du 
tableau de bord.**
Maîtrise : Je peux à tout moment 
garder le contrôle en désactivant 
mes scénarios automatiques.

Avec TaHoma®, je peux faire des économies d’énergie.
En hiver : Je programme la fermeture automatique de mes volets  
à la tombée de la nuit. J’isole ma maison du froid sans y penser : 
jusqu’à 10 % d’économie sur ma facture de chauffage.
En été : Le capteur d’ensoleillement gère automatiquement  
mes volets et mes stores. 
Je préserve la fraîcheur dans ma maison, même en mon absence.  
Je peux réduire naturellement la température intérieure,  
jusqu’à 9°C.
Etude Physibel réalisée pour ES-SO, European Solar Shading Organization. Bruxelles. *TaHoma est compatible avec tous les équipements intégrant la technologie io-homecontrol® et certains équipements RTS (Radio Technology Somfy) sous certaines conditions à vérifier 

avec votre installateur conseil. io-homecontrol® est un protocole de communication partagé par de grandes marques de l’habitat dont l’offre évolue progressivement. 
Aujourd’hui, vous pouvez piloter volets roulants ou battants, fenêtres de toit, portails, portes de garage, stores intérieurs et extérieurs, serrures de porte d’entrée, éclairages, 
équipements électriques. Et demain, l’alarme, le chauffage, la climatisation...

** Uniquement les équipements io-homecontrol®

store terrasse volet roulant vénitien extérieur éclairage porte de garage

toute la maison
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PILOTAGE A DISTANCE VERIFICATION DES EQUIPEMENTS LANCEMENT DE SCENARIO MANUEL PROGRAMMATION DE SCENARIO AUTOMATIQUE

TaHoma®
 & Sophie

Depuis mon mobile, je remonte mon store de terrasse. 
En deux temps trois mouvements, je fais face aux imprévus.

TaHoma®
 & Pierre

Depuis mon mobile, je vérifie que tout est bien fermé. 
En un clin d’œil, ma maison est sécurisée.

TaHoma®
 & Romain

Depuis ma tablette tactile, je pilote simultanément mes stores et ma lumière. 
Je crée, d’un seul geste, mon ambiance préférée. 

TaHoma®
 & Claire et Michel

Depuis notre ordinateur, nous programmons l’ouverture automatique des volets. 
En quelques clics, nous mettons notre maison à notre rythme.

Mince, il pleut ! Sophie sort vite son mobile. Grâce à TaHoma, elle replie son store de 
terrasse et contrôle que ses fenêtres de toit sont bien fermées depuis son webphone.  
Et pour être totalement rassurée, elle vérifie d’un clic que sa commande a bien été 
exécutée. Elle peut ainsi se rendre sereinement à son rendez-vous.

Finie la course le matin ! Thomas et Lucie sont contents de partir à l’école depuis que Papa 
n’est plus préoccupé par la maison. Grâce à TaHoma, il vérifie depuis son webphone que 
les volets, la porte d’entrée, la porte de garage sont fermés et les lumières bien éteintes.  
Il n’a plus besoin de faire le tour de la maison pour vérifier que tout est bien sécurisé.

Un mauvais reflet sur la télévision peut compromettre une victoire ! Grâce à TaHoma, 
Romain pilote et gère facilement les équipements de son appartement depuis sa tablette tactile. 
Pour cet après-midi, avec son ami et néanmoins adversaire Mathieu, il lance le scénario 
« jeu-vidéo » qui baisse simultanément les stores de sa chambre et allume sa lampe 
de chevet. La partie peut commencer ; que le meilleur gagne !

Vive les réveils en douceur ! Grâce à TaHoma, Claire et Michel se réveillent de bonne 
humeur. Depuis leur PC, ils ont programmé en quelques clics l’ouverture automatique 
de leurs volets à 7h30 le matin. Et le démarrage de la cafetière ! Finie la sonnerie 
stridente du réveil, la journée commence bien.

-  Piloter vos équipements à distance pour plus de  
sérénité.

- Depuis un PC connecté à internet ou un webphone.

-  Application dédiée iPhone disponible gratuitement  
en téléchargement sur App Store.

-  Visualiser à tout moment la position de vos 
équipements pour plus de sécurité.

-  Vérifier sur le tableau de bord que votre commande a 
bien été exécutée.

- Depuis un PC connecté à internet ou un webphone.

-  Application dédiée iPhone disponible gratuitement  
en téléchargement sur App Store.

-  Déclencher des scénarios préalablement enregistrés 
en fonction de vos envies.

-  Depuis un webphone, un PC ou une tablette tactile 
connectés à internet.

-  Créer et programmer des scénarios personnalisés 
pour plus de bien-être.

-  Depuis un PC ou une tablette tactile connectés à 
internet.

TaHoma® de Somfy, la nouvelle façon de piloter ma maison


