Solutions connectées

ET

2 solutions pour faire la différence
auprès de vos clients !
L’ambition de Somfy est de rendre l’habitat connecté accessible à tous. Pour toujours plus de simplicité au quotidien, plus de confort et plus de sécurité.
La maison intelligente, c’est maintenant et vous en êtes l’un des metteurs en scène essentiel !
Pour Somfy, l’histoire a commencé en 2010 avec le lancement de TaHoma : la box domotique qui permet de piloter tous les équipements connectés
de la maison, ouvertures, éclairage, sécurité, chauffage…
Pour aller encore plus loin, Somfy a inventé Connexoon ; une offre ciblée, facile à vivre, qui permet de connecter des équipements d’un même
environnement : les fenêtres, la terrasse ou les accès.
Cette gamme vous permet de répondre efficacement à tous vos chantiers et de valoriser votre métier au quotidien en apportant un vrai supplément
de bien-être à vos clients. Avec les box domotiques Somfy, vous abordez avec sérénité le monde de l’habitat connecté.

Quelle box pour quel usage et dans quel cas de figure ?

> L’équipement connecté

SCENARIOS

> La maison connectée
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1 application par environnement

1 application pour toute la maison
> Plus de fonctionnalités (programmation)

> Simplicité (pilotage)

> Réponse à un besoin évolutif

> Réponse à un besoin ciblé

>S
 olution globale et évolutive
1 application pour tous les univers (fenêtre,
terrasse, accès, chauffage, éclairage, sécurité…)
Option sécurité (TaHoma serenity)
Suivi des consommations énergétiques

> Solution simple et ciblée
1 application par univers (terrasse, fenêtre, accès)

> Multi protocoles :

> Mono protocole :

> Intégration objets connectés via le Cloud :
Caméra, Serrure Connectée, Thermostat Connecté

> Intégration d'objets connectés via le Cloud :
Serrure Connectée

> Multi devices : smartphone, tablette, ordinateur

> Pilotage : smartphone

> Jusqu’à 200 équipements

> 10 *

> 40 scénarios d’usage

> 4 scénarios d’usage

> 40 automatismes (horloges, capteurs et détecteurs)

> 4 automatismes (horloges, capteurs et détecteurs)

> 349€ TTC conseillé

> 169€ TTC conseillé

> Rénovation /évolution

> 1er équipement ou modernisation

*N
 ombre d’équipements recommandé par installation. Il est possible d’enregistrer plus d’équipements,
mais cela peut avoir des conséquences sur la fluidité de l’interface et son bon fonctionnement.

EN BREF…
Connexoon est idéal pour équiper un chantier avec un seul type d’équipement et pour ceux qui veulent profiter du connecté à petit prix tout de suite.
TaHoma est idéal pour ceux qui veulent investir sur le long terme et pour une habitation bien équipée.
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