
Et si la maison vous ouvrait un...

nouveau 
champ d’expériences ?
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Groupe français leader mondial dans son secteur d’activité, 
pionnier de la maison connectée et de ses motorisations depuis 
50 ans, Somfy ouvre aujourd’hui la voie au Smart Living. 
Une nouvelle façon de vivre, accessible à tous, source de confort, 
de sécurité, d’économie d’énergie et de bien-être, grâce à des 
solutions ouvertes et interconnectées pour rendre l’habitat 
plus intelligent.

Somfy l’histoire d’une petite entreprise 
française devenue leader mondial

 Une équipe de 
 spécialistes

 Un service de proximité

 Une étude sur mesure 
 de votre projet

 Le respect des délais 
 annoncés

 Un devis détaillé, gratuit 
 et sans engagement   

 Une installation en toute sécurité 

 Une mise en œuvre systématique

 La certitude d’une installation 
 bien entretenue

 L’expertise pour faire évoluer 
 vos installations

 L’assurance qualité du leader
 mondial de l’automatisation 
 de l’habitat

L’Expert Somfy 
est un professionnel de 
l’installation, régulièrement 
formé aux produits Somfy. 
Il est reconnu pour ses 
compétences et son 
savoir-faire partout en 
France ; il veillera à vous 
conseiller sur les solutions 
les mieux adaptées à vos 
besoins et vous garantira 
leur mise en œuvre dans 
les meilleures conditions.

Les           engagements qualité

L’assurance 
d’une prestation 
de qualité
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Composez dès 
aujourd’hui votre 
maison connectée 
de demain 

Choisir Somfy, 
c’est la garantie
d’une maison 
connectée ouverte, 
sûre et évolutive, 
pour plus de liberté.
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Connectez 
votre 
domicile 
pour une vie 
plus facile

Avec TaHoma®, vous redécouvrez le confort de 
votre maison, de façon simple, fiable et intégrée.

TaHoma® vous accompagne 
dans votre quotidien, et vous 
permet de contrôler, de cen-
traliser et de programmer 
tous les appareils connectés 
de votre maison ou de votre 
appartement, où que vous
soyez.
TaHoma® vous aide à rendre 
votre maison plus confortable 
et plus sûre, et vous permet 
de réduire votre consomma-
tion d’énergie. Avec TaHoma®, 
vous disposez de bien plus de 
temps pour profiter pleine-
ment de vos journées ! 

Intelligente 
et intégrée
• Une maison sécurisée et accueillante,  
 offrant une meilleure efficacité
 énergétique, pour vous et votre famille.
• Des fonctions intelligentes pour
 vous aider : agenda, scénarios, 
 capteurs, alertes...
• Intégrable avec les systèmes
 partenaires, pour une gestion complète  
 de votre domicile.

Fiable
•  Écosystème fiable de 
 produits et services.
•  Vaste réseau de professionnels  
 hautement qualifiés et   
 d’équipes Somfy dédiées.
•  Collaboration étroite avec 
 les marques partenaires
 compatibles avec TaHoma®.

Simple
•  Facile à installer, aucuns travaux à prévoir.
•  Facile à utiliser, grâce à son interface intuitive,   
 disponible sur tous les appareils mobiles et 
 ordinateurs, qui répond désormais aux 
 commandes vocales.
•  Accès instantané à votre domicile, où que vous 
 soyez dans le monde.
•  Evolutive à tout moment : vous pouvez ajouter
  de nouveaux équipements compatibles facilement  
 en fonction de vos besoins et de votre budget.



OUVERTURES

ÉCLAIRAGES

ACCÈS

EXTÉRIEURS

GESTION DES ÉNERGIES

SECURITÉ

MUSIQUE
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Restez connecté à votre domicile où que vous 
soyez, depuis un smartphone, une tablette ou 
un ordinateur. 

TaHoma® est compatible avec + de 200 produits 
Somfy (large gamme de solutions pour les fenêtres, 
les accès, la gesion de l’énergie) et avec les plus 
grandes marques d’équipements domestiques. 



Profitez du 
mode discret 
pour un 
confort 
acoustique 
optimal ! 
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Les fenêtres 

sont protégées 

du froid, du bruit, 

de l’effraction… 

et vos nuits durent 

plus longtemps !

Volets roulants

Longévité
Mouvement 
protecteur pour 
les protéger.

Discrétion
Confort acoustique.

Motorisez ça change la vie !

Fiabilité
Mouvement maîtrisé 
pour vos volets.

Les + Somfy avec le moteur dernière génération S&SO RS100 io :

Pilotez comme vous aimez !



Connexoon
 Fenêtre io

Tahoma®
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Bien-être
Avec le capteur d’ensoleillement, 
vous améliorez l’isolation de votre habitat. 
Il gère automatiquement les volets pour 
garder la fraîcheur dans la maison en été 
ou profiter de la chaleur gratuite du soleil 
en hiver.

Energie
Avec le capteur de température intérieur 
connecté à la box TaHoma® et votre ther-
mostat, vous gérez de manière intelligente 
votre consommation d’énergie. Quand 
la température monte et atteint un seuil 
défini, il baisse le chauffage pour profiter 
de la chaleur gratuite du soleil.

Absence
Avec TaHoma®, en associant vos volets 
et des prises connectées, vous pouvez 
simuler votre présence avec l’ouverture 
et la fermeture de vos volets et des 
lumières en journée. 

Volets roulants

 Fini le rush du matin. J’active 
le scénario “départ“: les volets se 
ferment, les lampes s’éteignent, 
le chauffage se met en mode éco 
pour la journée.  

 Plus besoin de faire le tour 
de la maison pour ouvrir ou 
fermer tous mes volets et 
stores… depuis mon smartphone, 
où que je sois, un clic suffit.  

Pilotez comme vous aimez !

La maison 
connectée

Les fenêtres 
connectées

Les good solutions Somfy

Nina io, la gamme de télécommandes pour 
commander, mémoriser et positionner vos 
équipements depuis chez vous. En version 
centralisation ou à programmation horaire.

Centralisez vos équipements

Smoove RS100 io, la commande 
spéciale volets roulants équipés du moteur 
S&SO RS100 et son mode discret.

Commande murale 
individuelle ou de pièce
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Choisissez pour votre 

garage la meilleure 

protection et pour vous 

un quotidien libéré 

en facilitant vos allées 

et venues !

Porte de garage

Batterie de 
secours possible
En cas de coupure 
de courant.

Manœuvre 
sans à-coups
La porte est protégée et 
sa durée de vie prolongée.

Détection d’obstacle 
automatique
Arrêt instantané du moteur.

Les + Somfy :

Motorisez ça change la vie !

Pilotez comme vous aimez !



Tahoma®

Connexoon
 Accès io
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Sécurité
Grâce au système anti-relevage, 
verrouillez mécaniquement 
votre porte de garage une
fois fermée.

Sérénité
En cas de coupure de courant, 
pour une manœuvre manuelle, 
optez pour la serrure de 
déverrouillage extérieur afin de 
débrayer votre motorisation ou 
choisissez la batterie de secours 
pour piloter l’ouverture de votre 
porte depuis votre télécommande.

Protection
Grâce au  feu orange signalez 
le mouvement de votre porte 
de garage. Avec les cellules de 
sécurité assurez la protection 
des personnes et des biens 
lors du mouvement de votre 
porte de garage.

Liberté
Avec le clavier à codes, 
vos enfants peuvent 
rentrer de l’école et ouvrir 
la porte de garage et le 
portail depuis l’extérieur.

Porte de garage

 Quand on part en week-end 
tous les six, autant vous dire 
qu’il y a du mouvement ! 
La centralisation des accès 
en 1 clic : la porte du garage,
le portail, les volets roulants, 
la porte d’entrée… On ne 
pourrait plus s’en passer.  

 Arriver, couper le moteur, 
descendre, ouvrir, remonter, 
redémarrer…  fini grâce à mon 
smartphone !  

Keygo io, pour ouvrir et fermer 
votre porte de garage et centraliser 
tous vos accès.

La télécommande 
de poche

La maison 
connectée

La porte de garage
connectée

Pilotez comme vous aimez !

Les good solutions Somfy
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Qu’il s’agisse de faciliter vos 

allées et venues, sécuriser

 et partager vos accès, en 

portail battant comme en 

portail coulissant, trouvez 

avec Somfy la solution qui 

s’adapte à vos envies et 

à votre portail. À vous le 

confort et la sérénité !

Portail

Verrouillage 
du portail
Une fois fermé, 
pour résister
aux tentatives 
d’ouverture forcée.

Eclairage 
de l’allée
avec la télécom-
mande et lors 
des mouvements 
du portail.

Démarrage 
et arrêt en 
douceur
Le portail est 
protégé et sa durée 
de vie prolongée.

Détection 
d’obstacle 
automatique
Arrêt instantané 
du moteur.

Les + Somfy :

Motorisez ça change la vie !

Pilotez comme vous aimez !



Tahoma®
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Sécurité
Grâce au  feu orange signalez 
le mouvement de votre portail. 
Avec les cellules de sécurité 
assurez la protection des 
personnes et des biens lors du 
mouvement de votre portail.

Sérénité
Grâce à la batterie de secours, 
votre portail fonctionnera 
même en cas de coupure 
de courant ! Lorsque vous 
partez de chez vous, fermez 
et sécurisez votre maison en 
un seul clic avec TaHoma® et 
la serrure connectée.

Contrôle
Un visiteur sonne chez vous. 
Avec le visiophone, vous 
contrôlez de qui il s’agit et 
pouvez lui ouvrir votre portail 
ou portillon. 

Liberté
Avec le clavier à codes, 
vos enfants peuvent rentrer 
de l’école et ouvrir le portail 
et la porte de garage depuis 
l’extérieur.

Portail

 Quand Justin m’a appelé pour 
me dire qu’il avait oublié ses clefs, 
j’étais encore au bureau. En 1 clic 
depuis mon ordi, j’ai ouvert le 
portail, désactivé l’alarme et pu 
m’assurer qu’il était bien rentré 
grâce à la caméra.  

 Avec la fonction géolocalisation, 
mon portail sait quand j’arrive et 
se referme dès que je suis rentré. 
L’alarme se désactive et les
lumières de l’allée s’allument. 
Quel accueil !   

Keygo io, pour ouvrir et fermer votre 
portail et centraliser tous vos accès.

La maison 
connectée

Le portail
connecté

Pilotez comme vous aimez !

Les good solutions Somfy

La télécommande 
de poche
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Faites de votre 

extérieur un 

véritable espace 

de vie !

Terrasse

Toile parfaitement 
tendue
Sans effet de poche. 

Protection 
de la toile
Pour une meilleure 
longévité.

Détection 
d’obstacle
Le moteur s’arrête.

Les + Somfy :

Motorisez ça change la vie !

Pilotez comme vous aimez !



Tahoma®

 On était partis pour la journée 
et nous avons reçu une alerte 
météo au vent et orage. 
En quelques clics, je rentre 
mon store et ferme mes volets 
roulants, je suis rassuré.   

Connexoon
 Terrasse io
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Protection
Avec les capteurs soleil, vent et pluie vous protégez 
votre store, votre terrasse, votre intérieur et 
vous-même sans y penser, pour plus de sérénité ! 

Bien-être
Avec les récepteurs lumière et chauffage, 
personnalisez vos ambiances sur votre terrasse 
pour prolonger vos soirées ! 

Terrasse

La maison 
connectée

Nina io, la gamme de télécommandes pour 
commander, mémoriser et positionner vos 
équipements depuis chez vous. En version 
centralisation ou à programmation horaire.

Centralisez vos équipements

Situo io, la gamme de télécommandes pour 
commander un ou plusieurs équipements depuis 
chez vous. Existe en version à variation pour 
le pilotage de la lumière et du chauffage.

Télécommande 
individuelle ou de pièce

 Le barbecue, ça demande 
de la concentration ! 
Alors pour gérer mon store 
et lancer ma playlist, c’est 
Connexoon qui s’en charge !  

Les stores
connectés

Pilotez comme vous aimez !

Les good solutions Somfy
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Surveillez 
votre domicile

Somfy Outdoor 
Camera

Somfy Indoor 
Camera

Grâce aux caméras de 
surveillance, vous gardez 
un œil sur votre foyer.
Vous êtes alerté en temps 
réel sur votre smartphone 
et une séquence vidéo 
de l’évènement vous est 
envoyée. Les caméras 
fonctionnent seules, 
ou en complément 
d’un système d’alarme 
pour plus de sécurité.

Protégez votre habitation et votre famille, 
pour plus de sérénité

Pratique
Un simple clic depuis le smartphone permet 
de voir et d’entendre les personnes sur place. 
Il est même possible de leur parler en direct. 
Pratique pour communiquer avec ses proches ! 

Sécurité

Surveillance extérieure 

Une barrière de sécurité dissuasive
La caméra extérieure la plus dissuasive du marché avec
sa sirène intégrée qui fait fuir les intrus avant toute tentative 
d’effraction. 
•  Trois modes d’installation pour s’adapter à toutes 
 les configurations.
•  La dissuasion sonore peut être renforcée par un éclairage  
 automatique en cas de détection.
•  En un clic, on peut entendre et parler avec les personnes 
 sur place (livreurs, voisins).

Surveillance intérieure 

La sécurité dans le respect de l’intimité
Première caméra de surveillance qui permet de garder un œil 
sur votre foyer tout en respectant votre vie privée.
•  Son volet motorisé permet de couvrir entièrement l’objectif.
•  Vous recevez des alertes en temps réel sur smartphone
 en cas de détection.

Les good solutions Somfy
Efficace
En raccordant votre caméra au luminaire du jardin, vous 
pouvez contrôler votre éclairage extérieur depuis votre smart-
phone. La nuit, en cas de détection inconnue, votre luminaire 
s’allume automatiquement pour dissuader les intrus.
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Sérénité
Chaque jour, dès que vos enfants tournent la clé de la porte 
d’entrée, l’alarme se désactive automatiquement et vous prévient. 
A votre retour, le volet de la caméra se ferme afin de préserver 
votre vie de famille. C’est bon de se sentir serein ! 

Absence
Demain, vous partez en vacances pour 3 semaines. 
Pour avoir l’esprit tranquille, activez le service de 
télésurveillance. En un clic c’est réglé. 
Un professionnel interviendra en cas de besoin. 

Protégez votre habitation et votre famille, 
pour plus de sérénité

Protégez 
votre foyer

Somfy One+ Home 
Keeper Pro

Avec les alarmes Somfy, 
vous protégez votre 
habitation des intrusions 
et incidents domestiques. 
En cas de détection, 
les sirènes dissuadent
l’intrus et vous êtes 
alerté en temps réel 
sur votre smartphone. 

Sécurité

Système de protection 
tout-en-un 

Le premier système de protection alarme 
et caméra tout-en-un
Avec son pack complet, Somfy One+ est idéal pour 
protéger les appartements et maisons de ville.
•  Une caméra Full HD, un détecteur de mouvement  
 et une sirène intégrés dans un seul produit.
•  Son volet motorisé recouvre entièrement l’objectif  
 en dehors des moments de surveillance.

La haute protection garantie

le système d’alarme connecté professionnel
Home Keeper est la solution idéale, pour protéger une habitation en toutes 
circonstances : tentative d’arrachement et de sabotage, coupure de courant, 
coupure internet… Votre système d’alarme ne vous fait jamais défaut !
• Une alarme proactive : En cas de détection extérieure, votre maison se   
 protège automatiquement en baissant les volets roulants ou en déclenchant   
 l’éclairage.
• Une alarme facile à vivre : Sur votre smartphone, vous gérez votre sécurité  
 en quelques clics, où que vous soyez, depuis l’application Somfy Protect.
• Des services à la demande : Télésurveillance et gardiennage 24h/24 et   
 7j/7, abonnez-vous et désabonnez-vous en quelques clics, sans engagement. 

Les good solutions Somfy



SOMFY FRANCE
1 place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.fr
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