SOMFY S’ASSOCIE AUX PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ DU LOGEMENT POUR GARANTIR
AUX CONSOMMATEURS SIMPLICITÉ, CONFORT, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.

Conformément à sa stratégie d’ouverture et d’amélioration continue de l’expérience utilisateur, Somfy annonce de nouvelles
compatibilités pour sa solution TaHoma, qui s’ouvre à une nouvelle plateforme de contrôle vocal.
L’Assistant Google est un assistant vocal intelligent développé par Google. Cet assistant personnel virtuel qui fonctionne à travers
une interface vocale en langage naturel permet à l’utilisateur d’effectuer diverses tâches.

INTÉGRATION ET COMPATIBILITÉ DE L’ASSISTANT GOOGLE
1. Intégration de l’Assistant Google
L’Assistant Google est intégré aux appareils Google suivants : Google Home, Google Home Mini, Google Home Max, Google Home Hub.
L’application est également disponible sur des appareils tiers et sur les smartphones et tablettes Android et IOS.

2. Appareils compatibles avec l’Assistant Google
L’Assistant Google est compatible avec différents équipements ou applications,
selon le protocole utilisé.
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FONCTIONNEMENT

3 étapes à suivre :
1) Accédez à Menu principal TaHoma
> Config
2) Sélectionnez Assistant Google
3) Suivez les instructions du tutoriel
intégré à l’application.

Grâce à l’Assistant Google et à TaHoma, les clients peuvent contrôler leurs équipements ou déclencher des scénarios vocalement.
CONTRÔLEZ VOS ÉQUIPEMENTS

“Ok Google,
ferme les volets
du salon à 50 %.”

“D’accord, les volets
du salon se ferment.”

Quels appareils puis-je contrôler ?
Grâce à l’Assistant Google, vous pouvez commander les appareils de domotique intelligents, y compris les éclairages,
les interrupteurs, les prises de courant et les thermostats.

SCÉNARIOS DE DÉCLENCHEMENT
(préprogrammés dans TaHoma)
“Ok, j’active «Je pars» ”
“Ok Google,
lance «Je pars» ”

Existe-t-il des restrictions concernant les scénarios ?
En raison des restrictions de Google, les produits de sécurité ne sont que partiellement disponibles dans les scénarios (seules
les actions sécurisées sont possibles).
Par exemple :
- Il est possible de fermer la porte du garage mais pas de l’ouvrir.
- Vous pouvez activer l’alarme mais pas la désactiver.

Où l’application est-elle disponible ?
Téléchargeable sur App Store et Google Play

En savoir plus :
Produits Somfy : somfy.fr
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Comment utiliser l’Assistant Google avec TaHoma ?

