Solutions connectées I Le guide

Avec le logement connecté,
apportez un supplément de bonheur

à vos clients !
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Somfy

votre partenaire sérénité

Entrez dans l’univers des solutions connectées SOMFY !
Créée en 1969, Somfy est une entreprise industrielle française implantée en Haute-Savoie.
Présente dans plus de 60 pays, SOMFY est le leader mondial de l’automatisation des ouvertures
de la maison et du bâtiment avec plus de 150 millions de moteurs vendus dans le monde.

Pionnier d’une offre globale et interconnectable, Somfy
propose des solutions domotiques innovantes conçues
spécifiquement pour l’habitat et fédérant des acteurs
clés de la maison.
Ces solutions contribuent à l’amélioration des cadres
de vie des habitants en répondant à leurs attentes de
confort, de sécurité et d’économies d’énergie.
En simplifiant l’intégration et l’installation des moteurs,
en facilitant la programmation des commandes, en
favorisant l’interopérabilité des solutions, Somfy a
fortement contribué à développer le marché de la
maison intelligente.

Avec ses solutions, Somfy apporte une réponse concrète
aux enjeux de notre société : gain de temps dans la vie
quotidienne, besoin accru de sécurité, gestion intelligente
de l’énergie, ouverture aux nouvelles technologies, maintien
des personnes à domicile…
Somfy a choisi la technologie radio «io-homecontrol®»
qui apporte le retour d’information, garantit une meilleure
fiabilité et est partagé par d’autres grandes marques de
l’habitat comme VELUX.
Pour aller encore plus loin dans l’écosystème de la maison
connectée, Somfy a noué des partenariats solides avec
d’autres protocoles tels que : zwave, zigbee, enocean…
Age 2
La radio

Age 1
La motorisation

Historique

1969
1er moteur
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1999

2006

Parce qu’il n’y a pas
de bons produits
sans services associés,
SOMFY développe
des services adaptés aux besoins
des professionnels.
A chaque étape
de la vente d’un produit
Somfy vous accompagne.
Somfy vous forme

Somfy vous guide
dans vos choix

Somfy vous assiste
lors de vos premières installations
Avec ses produits performants et ses services adaptés,
Somfy est aujourd’hui la marque plébiscitée par de
nombreux acteurs du bâtiment en France, installateurs,
constructeurs de maison, fabricants, électriciens… mais
aussi les consommateurs !
Pour faire les bons choix dans nos gammes de produits,
maîtriser les arguments clés, préconiser des solutions
adaptées aux besoins de vos clients, SOMFY vous guide.

Age 3
Le connecté
Et après

2010
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Somfy vous aide
en cas de dysfonctionnement
ou lors d’un SAV

Composez dès aujourd’hui
l'habitat connecté
de demain.
L'habitat connecté, c’est aujourd’hui plus de 15 millions de foyers équipés
dans le monde et… une telle multitude de produits que l’on s’y perd !
Sur ce marché où bien choisir n’est pas toujours facile,
nous imaginons des solutions utiles à la vie des gens
depuis près de 50 ans.
Avec une totale liberté, un maximum de simplicité,
un niveau de sécurité optimal… TaHoma est
aujourd’hui l’une des solutions
pour l'habitat connecté
la plus complète du marché.
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De nouvelles compatibilités pour des milliers de possibilités
dans l'habitat connecté
Grâce à l’ouverture de son système, TaHoma enrichit l’expérience de la maison connectée :
station météo Netatmo, système de navigation BMW, géolocalisation…
L’innovation passe aussi par de nouveaux partenariats et compatibilités avec les meilleurs
acteurs du marché : Sonos pour la musique, Atlantic pour le chauffage …
Enfin, TaHoma de Somfy s’ouvre à de nouveaux services :
,
et

Amazon Alexa est un assistant vocal intelligent qui
permet de lancer des scénarios pré-enregistrés dans
TaHoma ; pour lire de la musique, faire des listes de
tâches, régler des alarmes, lire des podcasts et des
livres audio, et donner la météo, le trafic et d'autres
informations en temps réel. Alexa peut également
contrôler plusieurs appareils intelligents en faisant
office de hub domotique. Par ex : lancer le scénario
« je pars de la maison » et Alexa ferme les volets,
mets le chauffage en mode éco, éteint les lumières
et la musique.
La technologie HomeKit d'Apple offre un moyen
simple et sécurisé de contrôler les accessoires compatibles HomeKit à l'aide de l'application Home d'Apple et
de Siri sur son iPhone, iPad ou Apple Watch. Avec TaHoma, il est possible de piloter les équipements Somfy* et
créer ses scénarios depuis l'application Home d'Apple.
Par ex : éteindre la lumière, activer la caméra, verrouiller
les portes et régler le thermostat sur éco en un seul clic.

IFTTT** est une application mobile et une interface web
gratuites pour créer des automatismes entre 2 objets ou
services connectés y compris en dehors de l’éco-systeme
SOMFY. C'est-à-dire de créer des conditions entre des
scénarios TaHoma et de nombreux autres services et
appareils connectés déjà compatibles avec IFTTT, gratuitement.
Une liste d'applets*** est fournie par SOMFY. Les autres
seront créées par l’utilisateur.
Exemple : si la caméra détecte une présence alors les
lumières de la maison s’allument.
Quand la géolocalisation de mon smartphone détecte
mon arrivée, le scénario « bienvenue à la maison » se
déclenche : mon garage s’ouvre, les lumières s’allument
et la musique m’accueille.
* Produits io (protections de fenêtre, portails, terrasse, auvents et pergolas,
prises et lumières, capteurs). Liste indicative.
** IFTTT : If This, ThenThat. Voir en annexe notre mini-guide IFTTT.
*** Applet : petit programme destiné à effectuer une tâche très précise,
généralement conçu pour s’exécuter à l’intérieur d’une autre application
ou en interaction avec d’autres applications.
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Les solutions
connectées SOMFY
développées
pour apporter plus de sérénité
au quotidien aux utilisateurs…

Comment ?
Avec des offres à la carte pour leur sécurité :
de la simulation de présence à l’alarme vidéo-surveillée
pour être tranquille à la maison ou loin de chez soi.
Avec des gains sensibles sur leur bien-être :
une maison toujours à bonne température, plus silencieuse
et design. Faire de la maison un véritable cocon.
Avec des réponses efficaces à leur impact environnemental :
la gestion intelligente du chauffage et de l’éclairage,
le suivi des consommations énergétiques pour une maison
plus respectueuse de la planète.
Avec des produits simples à utiliser qui font gagner du temps
et permettent de se concentrer sur l’essentiel.
Et apportent un surcroit d’autonomie aux personnes
qui en ont le plus besoin.
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La Box au cœur
des connexions
Pour fonctionner, la box domotique a besoin :
d’une box ADSL pour permettre l’accès à distance depuis un serveur,
un smartphone ou une tablette (Android ou iOS),
ou bien un PC avec navigateur internet.

Pour piloter des équipements à distance depuis l’interface de pilotage,
les ordres transitent par un serveur avant de passer par la box domotique placée dans l’habitat.

Interface
TaHoma

Serveur Somfy

Box ADSL

Box Somfy

Habitat

Situé non loin du siège social du groupe Somfy, le serveur sécurisé est certifié Syss.
Ce label, délivré par un laboratoire indépendant, garantit la protection des données utilisateur.
Les fréquences radio des box domotiques émettent des signaux de très courte durée et de manière
ponctuelle. A l’inverse du WiFi ou du réseau GSM qui émettent des ondes en continu,
les box domotiques n’émettent qu’au moment de l’émission de l’ordre (fermeture de volet, ouverture
du portail...) et sur une durée très courte (moins d’une seconde) des signaux de très faible puissance.
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Les bénéfices
d’un logement
connecté
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Les bénéfices d’un logement connecté

Confort & bien-être
Le confort dans un logement, c’est quoi ?
C’est gagner du temps au quotidien, c’est un logement à bonne température
au bon moment, ce sont des équipements qui répondent au doigt et à l’œil
sans effort…le confort dans un logement, c’est une solution simple à mettre
en place, peu coûteuse et qui simplifie la vie de tous les jours.

“

Le matin,
à l’heure du réveil,
le volet de ma chambre
s’ouvre pour laisser
passer les premiers rayons
du soleil, la cafetière
s’allume automatiquement
et le radiateur
de la salle de bains
se met en route.

”

“
14

En quittant la maison,
le scénario « Top départ »
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.

”

Quelle installation
permet de gagner en confort,
en sécurité
et en économie d’énergie ?
Solution
Confort

Box domotique
La box domotique centralise et gère les équipements de la maison.
Elle est le cerveau de la maison.

Volets / Portails
La box permet de piloter et programmer l'ouverture et la fermeture
des volets, de la porte de garage, du portail, en 1 clic !
Idéal pour vivre au rythme du soleil, préserver son intimité
ou gérer les imprévus.

Eclairage
La gestion de l’éclairage et des appareils électriques est l’essence même
du gain de temps et de la simplification au quotidien :
la lumière qui s’allume pour vous accueillir ou la machine à café qui se
déclenche le matin avant même que vous ne soyez dans votre cuisine.

Thermostat
Le thermostat est l’appareil qui gère le chauffage de la maison.
Son intelligence intégrée vous garantit la bonne température
au bon moment. Compatible avec l’ensemble des solutions de chauffage,
c’est le produit indispensable pour une maison confortable.

Lanceur de scénarios
La commande indispensable pour gérer simultanément plusieurs
équipements depuis l’intérieur de sa maison…
sans avoir à sortir son smartphone.
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Solution
Confort +

Les bénéfices d’un logement connecté

Sécurité
La sécurité dans un logement, c’est quoi ?
C’est quitter la maison en toute sérénité en partant au travail ou
en week-end à la campagne ; c’est être prévenu quand les enfants rentrent
de l’école, c’est veiller sur les grands-parents à distance et c’est pouvoir
dissuader les personnes malveillantes qui s’approchent du domicile.

“

En quittant la maison, j’active le
système de surveillance et je pars
l’esprit tranquille. Les détecteurs sont
là pour sécuriser le domicile et
alerter si besoin. En cas de détection
suspecte, les volets se ferment
automatiquement, la lumière
s’allume et la sirène s’enclenche.

”

“

“

”

En vacances, je laisse
la maison gérer les équipements
de façon autonome : dès que
la nuit tombe, les lumières
de la maison s’allument
et les volets se baissent
pour simuler notre présence.

”

En cas de détection de
fumée, les volets
s’ouvrent pour faciliter
le travail des pompiers
et je reçois immédiatement une alerte sur
mon smartphone.
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Quelle installation
permet de gagner en sécurité
en protégeant efficacement
les biens et les personnes ?
Solution
Sécurité

Box domotique
La box domotique centralise et gère les équipements de la maison.
Elle est le cerveau de la maison.

Volets / Accès
En cas d'absence, on peut programmer l'ouverture et la fermeture
des volets pour faire de la simulation de présence.
A tout moment, on peut vérifier sur son smartphone que le garage
et le portail sont bien fermés.

Eclairage
La gestion de l’éclairage et des appareils électriques
est un moyen simple et efficace pour simuler une présence
et dissuader des rôdeurs mal intentionnés.

Caméras
Plusieurs caméras intérieures et extérieures
sont compatibles avec TaHoma... elles se déclenchent et
enregistrent en cas d'intrusion.

Détecteurs
Les détecteurs, positionnés près des entrées de la maison
sécurisent un périmètre stratégique du domicile et sont efficaces
dès le premier détecteur posé. Les détecteurs de fumée ou d’eau
préviennent des incidents domestiques.
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Solution
Sécurité +

Les bénéfices d’un logement connecté

Energie
La gestion de l’énergie dans un logement,
c’est quoi ?
C’est pouvoir réguler son chauffage selon ses besoins ;
c’est savoir adapter son habitat et ses équipements aux conditions météorologiques.
C’est aussi gérer son éclairage et sa consommation électrique intelligemment.

“

“

Je pars en vacances :
je coupe le chauffage
et programme d’ores
et déjà sa remise
en route la veille
de notre retour.

”

“

Lorsque je suis absent, TaHoma baisse
automatiquement les volets en fonction de
l’ensoleillement et de la température intérieure.

”
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Avec les scénarios pré-enregistrés,
les lumières s’éteignent automatiquement
quand je suis au bureau et les enfants
à l’école.

”

Quelle installation
permet de mieux gérer
ses consommations d’énergie ?
Solution
Energie

Solution
Energie +

Box domotique
La box domotique centralise et gère les équipements de la maison.
Elle est le cerveau de la maison.

Volets
Pour avoir une maison toujours à bonne température et gérer
intelligemment les apports d'énergie du soleil.

Le thermostat
Le thermostat est l’appareil qui gère le chauffage de la maison.
Son intelligence intégrée vous garantit la bonne température
au bon moment. Compatible avec l’ensemble des solutions de chauffage,
c’est le produit indispensable pour une maison économe en énergie.

Capteur d’ensoleillement
Le capteur d’ensoleillement se place à l’extérieur du domicile
sur une façade et enregistre les variations de la luminosité.
Il permet d’agir sur les équipements de la maison en fonction
du seuil que vous définissez.

Capteur de température
Le capteur de température se place à l’intérieur ou à l’extérieur
de votre domicile et enregistre les variations de la température.
Il permet d’agir sur les équipements de la maison en fonction
du seuil que vous définissez.

Capteur de suivi des consommations électriques
Le capteur de consommation électrique permet de suivre
la consommation de l'habitat en chauffage, eau chaude sanitaire,
prises électriques avec TaHoma.
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Connexoon
& TaHoma
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. Avec TaHoma et
Connexoon, vous répondez efficacement à
tous vos chantiers et valorisez votre métier
au quotidien en apportant un vrai supplément
de bien-être à vos clients.
Avec les box connectées Somfy, vous abordez
avec sérénité le monde de l’habitat connecté.
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Une application par univers pour connecter tous
les équipements io-homecontrol® du logement
Connexoon : la box ciblée, riche en fonctionnalités qui permet de
connecter un ou plusieurs équipements dans le même environnement :
les fenêtres, les accès, la terrasse.
Facile à vendre

Facile à utiliser

Du volet roulant motorisé au volet roulant connecté…
il n’y a qu’un pas et il devient accessible à tous.
Un petit prix pour de grands bénéfices.

Intuitive, maligne, ludique… bref, dans l’air du temps !
Chaque appli Connexoon a été conçue pour rendre la vie
plus simple et plus belle, en 1 clic.
• Pour mieux isoler la maison, programmer
des scénarios d'ouverture et de fermeture
des volets associés à des capteurs de luminosité
et de température pour plus de confort.

Facile à installer
Pas besoin de connexion internet sur le chantier
pour installer la box et appairer les équipements,
Connexoon s’installe en mode Plug and Play tout
simplement. Idéal en rénovation.

• Grâce au récepteur lumière intégré dans
l'armoire CBX, il est possible de combiner
l'ouverture du portail en géolocalisation
avec l'éclairage de l'allée.

Évolutif
Jusqu’à 3 applications. A tout moment et à leur rythme,
les utilisateurs peuvent ajouter des applis supplémentaires.

• Pour piloter facilement chez soi et à distance
les équipements liés à la terrasse, vérifier leur
état, créer des ambiances.
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Une application unique pour piloter toute la maison
TaHoma : la box domotique qui permet de piloter tous les équipements
connectés de la maison, ouvertures, éclairage, sécurité, chauffage…
Intuitif

Sécurisé

• Interface personnalisable
• Tous les équipements en un coup d’œil
• 4 menus intuitifs :

TaHoma est certifiée SYSS
• Sécurité du serveur sur lequel sont hébergées
et stockées les données
• Sécurité des applications qui pilotent les équipements
• Sécurité de l’interface web et des applications iOS
et Android qui pilotent les équipements.

• Contrôle centralisé de tous les équipements
connectés de la maison, que l’on soit chez
soi, au bureau, ou en vacances
Depuis le bureau il est possible d’ouvrir la
porte de la maison à ses enfants s’ils ont
oublié leurs clés.

Ouvert
Multi-équipements et multi-marques :
+ de 200 équipements proposés par Somfy
et ses partenaires sont compatibles avec TaHoma.

• Contrôle de plusieurs équipements
connectés simultanément
En quittant le domicile le matin, un scénario
“Départ” ferme les volets roulants, active
l’alarme, et éteint les lumières.
• Automatisation des équipements
en journées types
Des journées types automatisent des
actions dans la maison. La journée « Travail »
réveille en douceur en ouvrant les volets de
la chambre.

SCENARIOS

• Programmation avancée en associant
plusieurs équipements ensemble selon
des conditions prédéfinies
En été, les volets peuvent se fermer
automatiquement s’il y a
du soleil pour préserver la
fraîcheur dans la maison.

ma maison

ma sécurité

pièces

équipements

cuisine 2

salon droite

salon gauche

chambre parents

chambre amis

entrée

alarme Verisure

chambre amis

chauffage

SMART

AGENDA

cuisine 1

salon milieu

ON-ABC

terrasse

*
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Voir la liste des compatibilités sur somfypro.fr
* Disponibilité juillet 2018
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Quelle box,
pour quel usage
et dans quel cas de figure ?
Connexoon et TaHoma : deux solutions connectées
différentes, qui n’apportent pas les mêmes fonctionnalités
et ne répondent pas aux mêmes besoins.

Connexoon :
> Idéal pour ceux qui veulent profiter
du connecté à petit prix tout de suite
> Pour un chantier avec un seul type
d'équipement

TaHoma :
> Idéal pour une habitation neuve car
répond aux exigences de la RT2012
> Pour ceux qui veulent investir sur du
long-terme
> Pour une habitation déjà bien équipée.
> Pour une installation multi-protocoles
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s
LES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

LA MAISON CONNECTÉE

Simplicité (pilotage)

Plus de fonctionnalités (programmation)

Réponse à un besoin immédiat

Réponse à un besoin évolutif

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

Solution globale et évolutive
1 application pour tous les univers
(fenêtre, terrasse, accès, chauffage, éclairage, sécurité…)

Mono protocole : io

Multi protocoles : RTS – io – enocean - zwave

Smartphone

Multi devices : smartphone, tablette, ordinateur

Pour piloter une dizaine d'équipements

Pour piloter jusqu'à 200 équipements

4 scénarios

40 scénarios

Jusqu'à 4 automatismes

40 automatismes

1er équipement ou modernisation

Rénovation /évolution

Géolocalisation, check window, snapshot

Option sécurité (TaHoma serenity)
Suivi des consommations énergétiques

u

e.
s
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Entrez
dans les univers
connectés
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Quelles solutions préconiser ?

La fenêtre connectée
3 CAS DE FIGURE
PRINCIPAUX
S’équiper pour
la 1ère fois de volets
roulants motorisés

Motoriser les volets
roulants existants
Plus de manivelle !

Remplacer
un moteur en
panne ou obsolète

MOTEUR À PRÉCONISER
Avoir la dernière technologie
dans ses volets

Moteur
nouvelle technologie
S&SO RS100 io

Il n’existe pas d’autre
motorisation dans la maison

Kit de motorisation
S&SO RS100 io

Il s’agit d’une suite de chantier,
certains volets sont déjà
équipés en moteurs RTS

Kit de motorisation
Oximo RTS

Le chantier est équipé
de moteurs Somfy RTS

Kit de remplacement RTS
Oximo RTS

Le chantier est équipé de moteurs
Somfy obsolètes ou de moteurs
d’autres marques en filaire

Kit de remplacement io Hybrid
S&SO RS100 io Hybrid

Le chantier est équipé de
moteurs Somfy io-homecontrol
ou moteurs concurrents

Kit de remplacement
io-Homecontrol
S&SO RS100 io

Moteur alliant commande
filaire et technologie radio io

Pour compléter le chantier et apporter encore plus de bénéfices à vos clients…
Eclairage io et Philips
+ de confort : couleur et intensité
lumineuse adaptées à vos besoins
+ de sécurité avec la simulation de
présence
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Capteur d’ensoleillement Sunis io
+ de confort : garder la fraîcheur
dans la maison en période estivale
+ d’économies d’énergies : mieux isoler sa
maison et optimiser ses consommations
d’énergie en fonction du niveau d’ensoleillement

Piloter ses volets, roulants ou battants, depuis son smartphone, quelle simplicité !
Créer des scénarios pour qu’ils s’ouvrent ou se ferment en fonction de la météo,
de la température ou du moment de la journée, quel confort !
Les programmer pour faire de la simulation de présence en son absence,
c’est rassurant !

BÉNÉFICES UTILISATEUR*

BOX COMPATIBLE

Box Connexoon ou TaHoma

Retour
d’information :
vérifier le statut des
équipements à tout
moment

Volets
silencieux :
Plus de
bien-être pour
les occupants

Pilotage
à distance

Pilotage
à distance
Box TaHoma

Box Connexoon ou TaHoma

Retour
d’information :
vérifier le statut des
équipements à tout
moment

Volets
silencieux :
Plus de
bien-être pour
les occupants

Pilotage
à distance

* voir chapitre "Bénéfices de la maison connectée"

Capteur de température Thermis io
+ de confort : Optimiser l’ouverture des volets et
garder la chaleur dans la maison en période
hivernale.
+ d’économies d’énergies : réguler son chauffage
selon le seuil de température réglé dans TaHoma.

31

Lanceur de scénario
Indispensable à toute installation
connectée, le lanceur de scénario
permet d'enclencher 2 scénarios
pré-enregistrés dans TaHoma.
Assistant vocal
Pour lancer les scénarios à la voix.

Quelles solutions préconiser ?

Le portail et la porte
de garage connectés
2 CAS DE FIGURE
PRINCIPAUX
Motoriser
et connecter
tous les accès

MOTORISATION
EXISTANTE
Motoriser un accès
supplémentaire,
et connecter
tous les accès

MOTEUR À PRÉCONISER

Pour tout piloter
avec une seule commande

Moteur accès
Axovia multipro 3S io,
220B 3S io, Ixengo 3S io
ou Dexxo Pro io

Si l'installation existante est io,
préconiser un moteur io

Moteur accès
Axovia multipro 3S io,
220B 3S io, Ixengo 3S io
ou Dexxo Pro io

Si l’installation est d’une
autre marque que Somfy,
ajouter un récepteur radio

Moteur radio RTS
Axovia 220 B RTS,
Axovia Multipro 3S RTS,
Ixengo 3S RTS
ou Dexxo Pro RTS

Recommander un moteur io
pour avoir le retour
d'information

Moteur io :
Axovia Multipro 3S io,
Axovoa 220B io,
Ixengo 3S io
ou Dexxo Pro io

Dans tous les cas, des cellules photoélectriques sont obligatoires

Pour compléter le chantier et apporter un supplément de confort et de sécurité à vos clients...
Récepteur standard étanche RTS
ou récepteur d’éclairage On/OFF io
pour éclairer l’allée du jardin en
même temps que le portail ou la
porte de garage.
Déjà intégré dans l’armoire CBX si le portail est en io.
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Visiophone pro
pour vérifier l’identité des visiteurs
et savoir ce qui s’est passé pendant
son absence.

Ouvrir le portail ou la porte de garage d’un clic sur son smartphone
sans sortir de voiture,
c’est tellement pratique !
Les connecter, c’est pouvoir les ouvrir, les fermer et connaître leur état à distance.
Au-delà du confort au quotidien, le portail et la porte de garage connectés
permettent de mieux sécuriser les accès de la maison.

BÉNÉFICES UTILISATEUR*

BOX COMPATIBLE

Box Connexoon ou TaHoma

Retour
d’information :
vérifier le statut des
équipements à tout
moment

Géolocalisation
Avec Connexoon,
mes accès
s’ouvrent juste
avant mon arrivée

Créer des
scénarios
pour se faciliter
la vie et ne rien
oublier

Pilotage
à distance

Box TaHoma
ou Connexoon (uniquement
moteurs io)

Pilotage
à distance

* voir chapitre "les bénéfices de la maison connectée".

Bon à savoir
Lanceur de scénario
Indispensable à toute installation
connectée, le lanceur de scénario
permet d'enclencher 2 scénarios
pré-enregistrés dans TaHoma.

Temporisation programmable
Pilotage de l'éclairage extérieur
via l'électronique 3S du portail
Somfy.

Assistant vocal
Pour lancer les scénarios à la voix.
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Quelles solutions préconiser ?

La terrasse connectée
3 CAS DE FIGURE
PRINCIPAUX
S’équiper
pour la 1ere fois
d’un store banne
motorisé ou motoriser
un store banne existant
non motorisé

Connecter un store
banne existant
déjà motorisé

Connecter
une pergola existante

MOTEUR À PRÉCONISER
Pour tous les types
de stores bannes

Moteur radio
io-homecontrol®
Sunea io

Pour les stores monoblocs
uniquement

Moteur radio
io-homecontrol®
Sunilus io

Si le moteur est obsolète
ou d’une autre marque

Changer le moteur
pour un moteur io,
Sunea io ou Sunilus io

Si le store est déjà
équipé d’un moteur RTS

Moteur
Altus RTS

Si les stores de toiture
et les stores latéraux sont
déjà motorisés Somfy

Moteur
Pergola io, Maestria+ io
(pour les stores verticaux)

Motoriser le store de toiture
avec un moteur io
S’équiper d’une pergola
connectée
Motoriser les stores verticaux
avec un moteur io

Moteur Pergola io

Moteur filaire à vérin + centrale
de pilotage io pour pergolas
lames orientables

Moteur
Maestria + io

Pour aller plus loin…
Eclairage io
Piloter la lumière intégrée du store
via sa télécommande
• 2 versions : on/off ou à variation
• Piloter la lumière d'ambiance
de la terrasse déjà installée
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Capteur de vent Eolis 3D io
(pour stores bannes uniquement)
• Protection et longévité du store :
détecte les effets du vent
directement sur le store banne
• Esthétique : 100 % sans fil, pour
tous les stores bannes, 3 coloris

La terrasse est le lieu de détente de la maison par excellence;
mais tourner 50 fois la manivelle de son store pour le déployer, c’est la galère !
Pouvoir le piloter de son smartphone, même à distance,
c’est ça le confort !
Pour profiter pleinement de sa terrasse sans effort, le store connecté est LA solution.

BÉNÉFICES UTILISATEUR*

BOX COMPATIBLE

Box Connexoon ou TaHoma
Préconiser Connexoon si la terrasse
est l’unique équipement à connecter.

Box TaHoma

Box Connexoon ou TaHoma

Retour
d’information :
vérifier le statut des
équipements à tout
moment

Fonction
snapshot
pour mémoriser
son ambiance
préférée
(Connexoon
uniquement)

Pilotage
à distance
ou à proximité
avec un
smartphone
pour gérer
les aléas type
météo

Création
de scénarios
pour retrouver
son ambiance
préférée

Prolonger
la durée de vie
du store grâce à
une manipulation
sans à-coups

Pilotage
à distance
avec un
smartphone

Tension parfaite
de la toile
Protection
des équipements

Une seule
commande
pour tout piloter

Pilotage
à distance
avec un
smartphone

*voir chapitre "Bénéfices de la maison connectée".

Lanceur de scénario
Indispensable à toute installation
connectée, le lanceur de scénario
permet d'enclencher 2 scénarios
pré-enregistrés dans TaHoma.
Assistant vocal
Pour lancer les scénarios à la voix.
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Quelles solutions préconiser ?

Le chauffage connecté
TYPE DE CHAUFFAGE

TYPE D’APPLICATIF
Radiateur sans fil pilote
Radiateur fil pilote

Chauffage électrique

Radiateur Atlantic
Plancher chauffant
Plancher chauffant Honeywell

Entrée thermostat contact sec
Circulateur avec entrée contact sec
Chaudière

Radiateur avec tête thermostatique
Atlantic
De Dietrich

Entrée contact sec

Poêle à granulés

Entrée fil pilote

Air/Air
Air/Eau

Pompe à chaleur

Géothermique

Pour aller plus loin…
Thermostat connecté
Dans TaHoma, créer une programmation associant thermostat, capteur
de soleil et volets pour profiter de la
chaleur gratuite du soleil en hiver.

Capteur d’ensoleillement Sunis io
+ de confort : garder la fraîcheur
dans la maison en période estivale
+ d’économies d’énergies : mieux isoler sa
maison et optimiser ses consommations
d’énergie en fonction du niveau d’ensoleillement.

36

La maîtrise de la consommation d’énergie est l’un des enjeux majeurs de l’habitat d’aujourd’hui.
Le chauffage connecté est l’une des réponses intelligentes pour gérer une installation existante
et moduler son chauffage en fonction de son rythme de vie et de ses besoins.
Avec TaHoma de Somfy, de chez soi ou à distance, on peut programmer son chauffage
et même suivre sa consommation. Un vrai plus !

BÉNÉFICES UTILISATEUR*

BOX COMPATIBLE

Retour
d’information :
vérifier le statut des
équipements à tout
moment

Maîtrise de sa
consommation

Pilotage
à distance

Création
de scénarios
pour associer les
volets roulants et
réaliser encore
plus d’économies

Confort
sur mesure

Prolonger
la durée de vie
du système de
chauffage grâce à
l’association de la
fonction PID et
hystérésis (thermostat contact sec)

Box TaHoma

*voir chapitre "Bénéfices de la maison connectée".

Lanceur de scénario
Indispensable à toute installation
connectée, le lanceur de scénario
permet d'enclencher 2 scénarios
pré-enregistrés dans TaHoma.
Assistant vocal
Pour lancer les scénarios à la voix.
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Le chauffage
connecté :
Comment cela
fonctionne t-il ?
La box TaHoma de Somfy est
compatible avec les systèmes de
chauffage Atlantic, Hitachi, Ciat,
et de Dietrich.
Pour les autres types de chauffage :
chaudière (gaz, fioul, bois), radiateur
électrique avec ou sans fil pilote,
radiateur avec robinet thermostatique,
chauffage au sol… il faut ajouter un
thermostat programmable ou une
interface de chauffage à son installation.
TaHoma permet de régler et
programmer la température de
chauffage, allumer ou éteindre le
chauffage à distance mais également
de créer des scénarios pour se
simplifier la vie, par exemple quand
on part en vacances : fermer les
volets, activer l’alarme, éteindre
toutes les lumières et mettre le
chauffage en mode éco.

Chauffage électrique
1. Electrique fil pilote
Identifier un type de chauffage
électrique fil pilote
Radiateur électrique fil pilote

Solutions préconisées
Pour piloter des radiateurs fil pilote depuis TaHoma,
2 solutions sont disponibles :
• Interface fil pilote (réf : 1822452)
pour pilotage des radiateurs en direct
- Interface à brancher sur la sortie fil pilote
du radiateur
-P
 ermet la sélection des modes du chauffage
depuis TaHoma
- Possibilité de programmation «eco» et «confort»
Avec TaHoma
«Je pars» > chauffage en mode éco
Programmation des plages horaires de
chauffage
Si détecteur d'ouverture en
position ouverte alors chauffage en mode éco.

• Programmateur fil pilote (réf : 2401244)
pour le pilotage des radiateurs :
- Livré avec un récepteur à brancher
sur la sortie fil pilote du radiateur
- Réf du récepteur seul : 2401246
- Gère 4 zones
Avec TaHoma
Permet de lancer un scénario : "passer
l'installation en mode confort, éco ou hors gel".
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2. Electrique sans fil pilote
Solutions préconisées
Le pilotage des radiateurs électriques sans fil pilote
peut se faire depuis un thermostat contact sec,
disponible en 2 versions :
• Thermostat connecté filaire (réf : 2401498)
• Thermostat connecté radio (réf : 2401499)
- Livré avec un récepteur à brancher sur
l'alimentation du radiateur.
Avec TaHoma

3. Electrique connecté
Atlantic / Thermor / Sauter
La gamme de radiateurs connectés des marques
Atlantic, Thermor et Sauter est directement compatible
avec TaHoma.
Depuis l’interface TaHoma, il est alors possible de
piloter à distance ses radiateurs, de programmer
son chauffage en fonction de ses habitudes et de
son rythme de vie.

Les modèles de radiateurs compatibles

On peut créer un scenario pour passer l'installation
en eco/confort/hors gel ou en mode à la maison/
absent/nuit/géolocalisation.

Calissia
Maradja
Tatou
Galapagos
Oniris
Irisium

«Je pars» > chauffage en mode absent
Programmation des plages horaires de
chauffage

Equateur
Kenya
Emotion
Bilbao
Ovation

Malao
Gyali
Bolero

Retrouvez toutes les informations sur les Partenaires
Somfy en page 66

Si l'humidité dépasse le seuil fixé, une
notification est envoyée afin de renouveler
l'air de la pièce.

Application Thermostat Connecté
- Notice dans l'app / Tuto d'installation inclus
- Questionnaire de programmation en 5 étapes
- Géolocalisation
- Coaching : analyse la performance énergétique de
l’habitat, les conditions climatiques du lieu de vie
ainsi que les habitudes d'utilisation pour proposer
des conseils personnalisés.
Plus de details en page 54

39

Chaudières
Solutions préconisées

Chaudière avec entrée contact sec*
Le pilotage des chaudières individuelles avec entrée
contact sec peut se faire depuis un thermostat contact
sec, disponible en 2 versions :
• Thermostat connecté filaire (réf 2401498)
• Thermostat connecté radio (réf 2401499)
-L
 ivré avec un récepteur à brancher sur l’entrée
contact sec de la chaudière.
* Exclusion des chaudières avec intelligence embarquée.
Vérifier la compatibilité du systeme de chauffage sur somfypro.fr

Avec TaHoma
On peut créer un scenario pour passer l'installation
en eco/confort/hors gel ou en mode à la maison/
absent/nuit/géolocalisation.
«Je pars» > chauffage en mode absent
Programmation des plages horaires de
chauffage
Si ensoleillement inférieur à 400 lux de
novembre à mars alors le thermostat
se met à 21°c.
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1. Chaudière individuelle

3. Chauffage collectif
Solutions préconisées

Pilotage par zone
Il est possible de piloter individuellement des radiateurs
de circuit d’eau chaude en remplaçant les vannes
existantes par des têtes thermostatiques Danfoss.

L’intégralité des gammes de chaudières De Dietrich
équipées de la régulation Diematic i-system sont compatibles avec TaHoma via l’installation d’une passerelle
disponible chez les installateurs De Dietrich et aux
comptoirs négoces éléctriques.
Avec TaHoma
Si la chaudière gère l'eau chaude sanitaire, il est
possible de la piloter à distance : par exemple, mettre
en marche forcée ou produire pour la piscine).

Tête Danfoss

La tête thermostatique peut-être pilotée en local comme
une vanne traditionnelle, mais également depuis l’interface TaHoma grâce à la clé Zwave. Les têtes Danfoss
peuvent dès lors être intégrées dans des fonctions de
gestion et pilotage avancés (automatisation…) pour
assurer un pilotage fin suivant son rythme de vie.

• Interface Chaudière / Box TaHoma de Somfy
(réf : 7618074 )

• Tête thermostatique Danfoss Living Connect LC13
(réf : 1822489)
• Clé Zwave nécessaire pour rendre la box TaHoma
compatible (réf :1822492)

La chaudière gaz Naia d’Atlantic est compatible avec
TaHoma en ajoutant le Navipass io et le navilink.
On peut alors visualiser la température d’ambiance
et la consommation de la chaudière, le mode actif,
modifier le mode (programmation, manuel, absence,
arrêt), modifier la température de consigne en mode
manuel, piloter l’eau chaude sanitaire (marche / arrêt/
boost) et automatiser en programmant des scénarios.

Naia 12
Micro / Duo

Navipass io

Navilink A59

Box TaHoma

Interface TaHoma - Danfoss

Avec TaHoma

Application
TaHoma

Avec TaHoma

Modification de la température de consigne à
distance et intégration dans les fonctions scénarios,
agenda et smart.
Rajouter un capteur Thermis pour un affichage de
la température de la zone dans TaHoma (car la
température des vannes est visible seulement sur
les vannes).
Les têtes thermostatiques peuvent également
piloter les radiateurs des chaudières individuelles.
«Je pars» > ma zone définie passe à 18°c,
mon éclairage s'éteint et mes volets roulants
se ferment
Possibilité de faire des programmations
horaires de température de zone

Il est possible de créer un scénario «départ en
vacances» : La chaudière en mode «éco», l’alarme
activée et les volets fermés.
Créer un scénario «smart» pour être alerté en cas
de surconsommation.

Si la température de la zone passe en
dessous des 18°c > je mets en chauffe
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Pompes à chaleur
1. Pompe à chaleur Air / Air
(climatisation réversible)
Solutions préconisées

Pompe à chaleur
Shirokuma

L’intégralité de la gamme résidentielle des pompes à chaleur
air/air Hitachi est compatible
avec TaHoma via l’installation
d’une passerelle disponible chez
les installateurs Hitachi.

Sur l'unité intérieure, la passerelle (Réf : SPX-TAG-01)
permet de faire le lien entre TaHoma et les produits
Hitachi et en permet ainsi le pilotage.
En cas de plusieurs unités intérieures,
ajouter une passerelle par unité.

Avec TaHoma
Gestion des différents modes Confort, Eco et Hors gel
Réglage de la programmation des modes 
de chauffage et de refroidissement
Intégration dans un scénario :
«Top départ» > les volets se ferment,
l'alarme est activée et la pompe à chaleur
se met en mode éco.
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2. Pompe à chaleur Air / Eau
Solutions préconisées

La pompe à chaleur Alfea d’Atlantic est compatible avec
TaHoma en ajoutant le navilink. On peut alors visualiser
la température d’ambiance et la consommation de la
chaudière, le mode actif, le fonctionnement, chauffage
ou rafraîchissement, modifier le mode (programmation, manuel, absence, arrêt), modifier la température
de consigne en mode manuel, piloter l’eau chaude
sanitaire (marche / arrêt / boost) et automatiser en
programmant des scénarios.

Pompe à chaleur
HP Inverter

L’intégralité de la gamme de
PAC De Dietrich équipée de la
régulation Diematic i-system
est compatible avec TaHoma via
l’installation d’une passerelle disponible chez les installateurs De
Dietrich et aux comptoirs négoces
éléctriques.

La compatibilité des Pompes à chaleur De Dietrich
permettent outre le contrôle du système de chauffage,
celui de l’eau chaude sanitaire.
Avec TaHoma

Alfea

Navilink A59

Box TaHoma

Appli TaHoma

On peut changer les modes de la chaudière
à distance ; par exemple : intégrer le thermostat
dans la fonction scénario (eco confort hors gel).

Avec TaHoma

«Vacances» > les volets se ferment, l'alarme
est activée et la pompe à chaleur se met en
mode hors gel.

Il est possible de créer un scénario WEEK
END : ouvrir les volets roulants le matin,
allumer quelques lumières de la maison,
fermer les volets roulants le soir et
enclencher le mode éco de votre pompe
à chaleur.

• Passerelle De Dietrich Air/Eau (réf : 7618074 )

Retrouvez toute les informations sur les
Partenaires SOMFY en page 66
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Solutions préconisées

L’intégralité de la gamme résidentielle des pompes à chaleur
air/eau est compatible avec
TaHoma via l’installation d’une
passerelle disponible chez les
installateurs Hitachi.
Pompe à chaleur Yutaki

La compatibilité des Pompes à chaleur Hitachi
permettent outre le contrôle du système de chauffage,
celui de l’eau chaude sanitaire.
Avec TaHoma
On peut créer des scénarios à la carte :
«Top départ» > les volets se ferment,
l'alarme est activée et la pompe à chaleur
se met en mode éco.
Possibilité de faire des programmations
horaires de température de zone
Si la température de la zone passe en
dessous des 18°c > je mets en chauffe

• Passerelle Hitachi Air/Eau (réf : SPX-TAG-01)
Régulation Honeywell EvoHome
La régulation EvoHome est un système de régulation
multi zone pouvant s’adapter à tous types de chauffage
central permettant le pilotage du chauffage zone par zone
et de l’eau chaude sanitaire.
La solution EvoHome comprend :
• Un thermostat d’ambiance
• Des têtes de radiateur
• Une solution de gestion pour plancher chauffant
• Un module de communication permettant de rendre
compatible le système à TaHoma

Retrouvez toute l'info sur les Partenaires SOMFY
en page 66
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3. Pompe à chaleur
avec entrée contact sec
Le pilotage des pompes à chaleur avec entrée contact
sec* peut se faire depuis un thermostat contact sec,
disponible en 2 versions :

4. Pompe à chaleur géothermique
Solutions préconisées

• Thermostat connecté filaire
(référence Somfy 2401498)
• Thermostat connecté radio
(référence Somfy 2401499)
-Livré avec un récepteur à brancher sur l’entrée
contact sec de la pompe à chaleur
*E
 xclusion des pompes à chaleur avec intelligence embarquée.
Pompe à chaleur Innovens

Vérifier la compatibilité du systeme de chauffage sur sompfypro.fr

Avec TaHoma
On peut créer un scenario pour passer l'installation
en eco/confort/hors gel ou en mode à la maison/
absent/nuit/géolocalisation.

L’intégralité de la gamme de
PAC géothermique De Dietrich
équipée de la régulation Diematic i-system est compatible avec
TaHoma via l’installation d’une
passerelle disponible chez les
installateurs De Dietrich et aux
comptoirs distribution professionnelle négoces éléctriques.

La compatibilité des PAC géothermique De Dietrich
permet outre le contrôle du système de chauffage,
celui de l’eau chaude sanitaire.
• Passerelle De Dietrich Diematic iSystem
(réf : 7618074 )

«Je pars» > chauffage en mode absent
Programmation des plages horaires de
chauffage

Avec TaHoma
Changer les modes de la chaudière à distance ; 
par ex : intégrer le thermostat dans la fonction
scénario (eco, confort, hors gel).

Si ensoleillement inférieur à 400 lux de
novembre à mars alors le thermostat
se met à 21°c.

«Je rentre» > les volets s'ouvrent, l'alarme
se désactive et la pompe à chaleur se met
en mode confort.

Comment ça marche ?
Combiner le régulateur Evotouch + module récepteur
BDR 91 pour utiliser les fonctions smart, scénario et
agenda dans TaHoma.
Sans le module récepteur BDR 91, il faut alors installer
la tête thermostatique HR92 et ainsi bénéficier des
fonctions : scénario, agenda, smart.
En cas de plancher chauffant :
Associer Evotouch + HCC80 + sonde d'ambiance pour
utiliser les fonctions scénario/ agenda et smart.

45

L'éclairage
connecté
Comment cela
fonctionne ?
Pour connecter les éclairages de la
maison, la box TaHoma de Somfy est
compatible avec la gamme d’émetteurs
et de récepteurs SOMFY et Zwave, ainsi
qu’avec les ampoules Philips hue.
L’utilisateur peut alors commander son
éclairage de chez lui ou à distance.
Avec son smartphone, il peut vérifier
que tout est bien éteint pour éviter les
dépenses inutiles ou combiner dans
un scénario l'éclairage avec les équipements de la maison pour créer une
ambiance festive (par exemple sur la
terrasse). Il peut également associer
l'éclairage avec le portail pour être bien
accueilli à la maison, ou l’associer aux
volets roulants pour simuler sa présence. C’est tout simplement
rassurant !

Pourquoi connecter
son éclairage ?
Simuler
une présence
Vos clients partent en week-end, les lumières s'allument,
aux heures programmées pour animer la maison,
ou en cas de detection d'intrusion.

Centraliser
les éclairages
D'un clic sur son smartphone, éteindre ou allumer une pièce
ou toute la maison.

Créer des
scénarios d'éclairage
Conﬁgurez les ambiances lumineuses en fonction
des moments de vie.

Consommez
juste !
S'assurer que tout est éteint quand
vous partez pour ne pas consommer
inutilement.
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➔ Solutions efficaces et simples à mettre en oeuvre
Les plugs SOMFY permettent de contrôler la lumière, de varier la luminosité et de piloter
les équipements électriques.

Prise télécommandée
ON/OFF io

Récepteur prise intérieur
ON/OFF RTS

Réf : 1 822 617

Réf : 2 401 363

Prise télécommandée
à variation Zwave

Récepteur prise extérieur
ON/OFF RTS

Réf : 1 822 485

Réf : 2 401 093

(fonctionne avec clé USB Zwave)

TaHoma pilote les lumières
Philips hue en trois dimensions
pour en découvrir tout le potentiel :
Contrôle très fin des couleurs (16 millions de couleurs)
Contrôle de l’intensité
Contrôle de la température du blanc
La connexion de TaHoma et des lumières Philips hue
se fait via la box internet dans l’habitat. Pour fonctionner,
les produits Philips hue ont besoin d’un bridge.
Il se connecte sur la box internet et dialogue ensuite avec
les ampoules Philips hue. Il peut accueillir jusqu’à 50
ampoules.

Retrouvez toute les informations sur les Partenaires
SOMFY en page 66
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Selon les cas de figure, plusieurs solutions sont
possibles pour connecter l'éclairage d'un chantier.
1. Le simple allumage sans neutre à variation :
Microrécepteur d'éclairage à variation*
Zwave (réf :1822488)

N
L

Il commande un circuit d'éclairage à variation. Il permet de créer une ambiance (ou
un instant de vie) lumineuse adapté aux
envies de vos clients. Pilotable depuis
l'interrupteur et TaHoma
Eclairage maximum supporté :
- incandescent : 6 a 200W (3 par prise)
- LED : 6 à 200W (3 par prise)

Ref :

• Z wave variation
Ref :1822488

Conditions :
• Pas de neutre
• Boîte d’encastrement de 55 mm de profondeur
recommandée (boîte 40 et 50 possible selon
appareillage)
Type de commandes :
• Interrupteur : fonctionnement à variation depuis
TaHoma
•B
 outon poussoir : fonctionnement variation
(si ampoule compatible)
Pilotage :
•E
 n local par l’interrupteur ou via un lanceur
de scénarios
•A
 distance depuis TaHoma
Divers :
• Retour d’information

1
COM 2

3

Vert
Blanc
Jaune

Green
White
Yellow

Gün
Weiss
Gelb

A

Ø60

1 2
L

Groen
Wit
Geel
B

1

1

2 COM

COM 2

3

3

2 3
L

0,33 mm2
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Autre solution pour la variation :
le récepteur lumière à variation.

Associé à un émetteur io ou à une box connectée
(TaHoma ou Connexoon), il permet la réalisation
de commandes individuelles pour tous les types
de Leds dont on peut varier et moduler l’intensité.
* La source lumineuse doit accepter la variation,
fonctionne avec la clé USB Zwave.

• Micro-récept
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mm

40
mi

n

mm

mi

n

2. Le simple allumage sans neutre ON/OFF :
1 micro récepteur RTS (réf : 2401161)

N

L

N

Il commande un circuit d'éclairage en
marche / arrêt. Il permet de réaliser L
une centralisation et/ou de rajouter
une commande
• Zsupplémentaire
wave variation à
un circuit existant. Ref :1822488
Eclairage maximum supporté :
500W maximum pour les lampes
halogènes ou 60W maximum pour
les lampes fluocompactes (led).

• Micro-récepteur RTS
Ref : 2401161
• Micro émetteur
Ref 2008518

Conditions :
• Pas de neutre au point de commande
• Installation directement à la source lumineuse
Type de commandes :
• Interrupteur / Bouton poussoir
Pilotage :
•E
 n local par l’interrupteur, un point de commande
RTS, ou un lanceur de scénarios
•A
 distance depuis TaHoma
Divers 1: Vert
1
Green
Gün
Groen
2 COM
Blanc
White
Weiss
Wit
COM 2
• Jusqu'à
12
microsYellow
émetteurs
RTS Geel
3
3
Jaune
Gelb
A

Ø60

1 2
L

B

1
COM 2

3

Vert
Blanc
Jaune

Green
Borne
de
White
raccordement
Yellow

Micro récepteur

2 3

jaune
Gün
blanc
Weiss
Gelb
vert

A

B

1 2

Ø60

L

Groen
Wit
Geel

mi

n

0,33 mm2

40

Pour transformer n’importe quel inverseur
ou interrupteur en point de commande
sans fil. Ultra compact, s’intègre facilement
derrière l’inverseur ou l’interrupteur, dans
le boîtier d’encastrement.

Conditions :
• Aucun câblage nécessaire: possibilité d’ajouter
un ou plusieurs points de commande sans
saignées ni goulottes.
Type de commandes :
• Universel : compatible avec tous les inverseurs
du marché.
Pilotage :
• En local par l’interrupteur, un point de commande
RTS ou via le lanceur de scénarios
• A distance depuis TaHoma

3

L

0,33 mm2

mm

2 COM

2 3

L

+ 1 micro émetteur RTS (réf : 2008518)
40

1

mm

1.5 mm 2 max.

mi

n

Tableau électrique
230V~50/60 Hz
120V~60 Hz

bleu

N
L

L
bleu N

1.5 mm² max.

vert/jaune

Micro émetteur
Vert
Blanc
Jaune

1
COM 2

3

1
2 COM
3

A

Ø60

1 2
L

B

2 3
L

0,33 mm2

40

49

mm

min

3. Le simple allumage avec neutre ON/OFF :

Micromodule ON/OFF Zwave
(réf :1822487)

N
L

Il commande un circuit d'éclairage en
marche / arrêt. Il permet de réaliser
une centralisation et/ou de rajouter
une commande supplémentaire à
un circuit existant.
Pilotable depuis l'interrupteur et TaHoma

• Micro émetteur

• Micro-récepteur

Réf 1822487

Ref : 240

Eclairage maximum supporté :
- Résistif : 2 500W
- incandescent : 1 200W (3 par prise)
- Fluorescent : 300W (3 par prise)
- LED : 300W (3 par prise)

Conditions :
• Besoin du neutre
• Boîte d’encastrement de 55 mm de profondeur
recommandée (boîte 40 et 50 possible selon
appareillage)

1 2 3

L
LS IN

S1 3V S2

N
L
LS IN

40

0,33 mm2

S1 3V S2

L

N

Ø60

1

mm

COM 2

mi

3

n

Type de commandes :
• Interrupteur et bouton poussoir
Pilotage :
•E
 n local par l’interrupteur
ou via un lanceur de scénario
•A
 distance depuis TaHoma

40

Recommandation pour le neuf

Divers :
• Retour d’information

Pour pouvoir utiliser le micromodule ON/OFF
Zwave.
1. P
 révoir un câblage phase et neutre au point
de commande
2. Prévoir des boîtes d’encastrement de 55 mm
de profondeur
3. Prévoir 2 interrupteurs plutôt que des doubles
commandes

*La source lumineuse doit accepter la variation,
fonctionne avec la clé USB Zwave.

50

mm

mi

n

V
Bl
Ja

4. Le va-et-vient sans neutre ON/OFF
Cette configuration permet la réalisation de va et vient sans retirer de cables
ni même d'endommager les murs et en conservant son appareillage.

L

1 micro récepteur
N RTS (réf : 2401161)

N

L un circuit d'éclairage en
Il commande
marche / arrêt.• Micro
Il permet
de réaliser
émetteur
une centralisationRéf
et/ou
de rajouter
1822487
une commande supplémentaire à
un circuit existant.
Eclairage maximum supporté :
500W maximum pour les lampes
halogènes ou 60W maximum pour
les lampes fluocompactes (led).

• Micro-récepteur RTS

• Micro émetteur

Ref : 2401161

Réf 2008518

Conditions :
• Pas de neutre au point de commande
• Installation directement à la source lumineuse
Type de commandes :
• Interrupteur / Bouton poussoir
Pilotage :
2 3 commande
•E
 n local par l’interrupteur, un point1 de
L
Ø60
RTS, ou un lanceur de scénarios
•A
 distance depuis TaHoma
Divers :
40
• Jusqu'à
12 micros émetteurs RTS
m
0,33 mm2

m

1
COM 2

mi

3

n

Vert
Blanc
Jaune

Green
White
Borne de
Yellow

Gün
Weissjaune
blanc
Gelb

raccordement

B

1 2

Ø60

2 COM
3
2 3

L

L

+ 2 micro émetteurs RTS (réf : 2008518)

0,33 mm2

40

Pour transformer n’importe quel inverseur
ou interrupteur en point de commande
sans fil. Ultra compact, s’intègre facilement
derrière l’inverseur ou l’interrupteur, dans
le boîtier d’encastrement.
Conditions :
• Aucun câblage nécessaire: possibilité d’ajouter
un ou plusieurs points de commande sans
saignées ni goulottes.
Type de commandes :
• Universel : compatible avec tous les inverseurs
du marché.
Pilotage :
•E
 n local par l’interrupteur, un point de commande
RTS ou via le lanceur de scénarios
•A
 distance depuis TaHoma

1

vert

A

Micro récepteur

Groen
Wit
Geel

mm

mi

n

1.5 mm 2 max.

Tableau électrique
230V~50/60 Hz
120V~60 Hz

bleu

N
L

L
bleu N

1.5 mm² max.

vert/jaune

Micro émetteur
Vert
Blanc
Jaune

1
COM 2

3

1
2 COM
3

A

Ø60

1 2
L

B

2 3
L

0,33 mm2

40

51

mm

min
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Elargissez
votre offre
avec les objets connectés
Avec les objets connectés, vous enrichissez
l'histoire autour de la maison connectée et de
ses bénéfices pour vos clients. Ils s’intègrent
dans l’habitat et répondent à un besoin unique
du consommateur en matière de sécurité,
de confort ou d’économie d’énergie.
Ils sont faciles à utiliser grâce à une application
Smartphone intuitive disponible sur iOS & Android.
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Aujourd’hui, Somfy développe des objets connectés pour la maison : caméras, serrure,
thermostat et demain visiophone…
Compatibles avec la box TaHoma, ils peuvent être pilotés à distance et enrichir les
scénarios de vos clients. Par exemple, associer les caméras avec la box TaHoma et des
détecteurs d’ouverture, de fumée et de mouvement pour une maison plus connectée et
mieux sécurisée.

La serrure connectée
La nouvelle génération de serrures
En quelques mots
Assistance gratuite pour les clients
Somfy en cas de panne du smartphone,
ainsi que de la perte ou vol du moyen
d’ouverture.

• Une solution dédiée aux professionnels
• Design sobre et élégant
• Application Somfy Keys : pilotage et gestion des accès
• Application Inigo dédiée à l'installation

Les bénéfices
pour les professionnels

L’application gratuite "Serrure connectée"
est disponible pour Android et iOS.

• Une application exclusive de support à l’installation :
possibilité de créer un compte et enregistrer les
produits en moins de 5 min, plus besoin de PC.
• Installation en moins de 20 minutes
• Intégration sur les supports existants, sans perçage
ni câblage.
• Compatible avec l’éco-system TaHoma, vous pouvez
créer des liens entre les ouvrants, l’alarme et la lumière
par exemple.
Retrouvez les portes compatibles sur somfypro.fr

NOUVEAU : Le 2 en 1
Lecteur de badge + Clavier à code

Fiabilité optimale
La serrure connectée Somfy est équipée d'un cylindre
anti-casse-arrachement et anti-perçage certifié à la norme
EN1303 2006. Un cryptage de type carte bancaire sécurisé.

Pilotage à distance
• Design épuré et discret.
• Création et partage de codes d’accès en un clic : les
invités accèdent au logement en quelques secondes.
• Plus besoin de créer de compte ou de télécharger
l’app pour l’invité.
• Lecteur disponible avec et sans clavier.

Passerelle (réf : 2 401 400 )
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Grâce à la passerelle internet,
la serrure peut être pilotée à
distance via son application
dédiée et s'inscrit également
dans l'écosystème TaHoma.

Les caméras connectées
Un autre regard sur la sécurité
Deux nouvelles caméras au
catalogue somfy pour offrir
encore plus de sérénité à vos
clients.

Indoor Camera est la seule
caméra de sécurité intérieure
connectée équipée d’un volet
motorisé garantissant le respect
de la vie privée.
Indoor Camera
D’une simple pression sur son
smartphone, l’utilisateur peut
décider des moments qu’il veut filmer ou préserver.
Grâce à l’application Somfy Protect, on peut facilement
contrôler son système et garder un œil sur sa maison
depuis son smartphone, où que l’on soit.
Cette caméra permet de garder un œil permanent sur
son foyer, d’entendre et de parler avec les personnes
sur place et de protéger efficacement la maison grâce
au détecteur de mouvement intelligent et aux alertes
en temps réel.

Les + produits
• Détecteur infrarouge intelligent SomfyVision™
(infrarouge et analyse d’image)
• Vision nocturne, grand angle 130°
• Zoom numérique x4
• Haut-parleur & microphone intégrés,

Compatibilités

Somfy One est la première
solution de sécurité connectée
tout-en-un.
Avec sa caméra Full HD, sa
sirène 90+ dB et son détecteur
de mouvement intelligent
intégrés, ONE offre une
sécurité complète en un seul
produit.
Somfy One s’installe en
Somfy One
quelques minutes et est idéale
pour un appartement ou une
maison de ville. Evolutive, elle peut être complétée, en
fonction des besoins de l’usager, avec des accessoires
de sécurité « Somfy Protect ».

Les + produits
• Camera Full HD 1080p
• Sirène intégrée 90+ dB
• Détection de mouvement SomfyVision™
(infrarouge et analyse d’image) compatible
avec les animaux domestiques
• Détection des alarmes incendie
• Haut-parleur et microphone intégrés.

En complétant votre offre
« accès connectés »,
vous contribuez
à la sérénité de vos clients.
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Parce que tout le monde n'a pas la même conception du confort, Somfy a imaginé
un thermostat qui personnalise le confort en fonction de l'habitat et des habitudes
de vos clients. Tout en les aidant à réduire leurs factures.
Ajustement de la température sur le thermostat (interface tactile) et paramétrage
via l'application smartphone (application gratuite Android et iOS).

Thermostat connecté
Et si profiter d’un confort sur mesure devenait facile ?
Compatibilités
Compatible avec la majorité des
chaudières et pompes à chaleur
du marché.
Vérifiez facilement que l'installation
est compatible sur somfypro.fr

Chaudière
Électrique

Chaudière
Gaz

Chaudière
Fioul

Chaudière
Bois

Pompe
à chaleur

Régulation Optimisée
Grâce à sa technologie intégrée PID, le thermostat
connecté permet d‘anticiper et de déterminer avec
précision l‘énergie nécessaire pour bénéficier au bon
moment d‘un confort optimal. Vos clients réalisent ainsi
des économies d'énergie tout en bénéficiant de la
température ambiante souhaitée.

Eligible à la RT2012
Le thermostat connecté Somfy répond à lui seul, sans
avoir besoin de le connecter à une box domotique, aux
exigences de la RT2012 pour la mesure de consommation énergétique. Les 5 postes de dépense (chauffage,
refroidissement, eau chaude sanitaire, réseau prises
électriques, autres) sont mesurés ou estimés. Le suivi et
l'estimation sont disponibles depuis l’application mobile.

Confort sur mesure
Le thermostat connecté Somfy prend en compte à la fois
la température et le taux d'humidité de votre installation
pour être au plus près de la température ressentie et
apporter un maximum de confort.

Pour aller plus loin

Association thermostat + volets roulants ou battants
motorisés Somfy pour encore plus d’efficacité.
Avec la box TaHoma, il est possible de créer
une programmation associant thermostat, capteur de
soleil et volets. En hiver, dès que le soleil chauffe, les
volets s’ouvrent pour profiter de la chaleur gratuite du
soleil, et bénéficier ainsi du confort thermique optimal,
tout en réalisant d’importantes économies.

Mémoire interne
En cas de coupure internet, le thermostat se souvient
de la programmation horaire enregistrée.
Grâce à la fonction géolocalisation, le chauffage baisse
l’orsque le domicile est inoccupé et s’active l’orsque ses
occupants se rapprochent.
Le + : pilotage possible depuis plusieurs smartphones.

56

?

57

58

Habitat neuf
et solutions
connectées :
l’alliance parfaite
Dans le cadre d’un chantier neuf, les solutions
connectées vous permettent de mettre l’habitat
en conformité avec la RT2012. Les protections
solaires mobiles automatisées ont un rôle à jouer
dans le calcul de consommation d’énergie (Cep) et
du BBio.
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Avec TaHoma, alliez
confort et conformité
Dans le cadre d’un chantier neuf, les solutions connectées
vous permettent de mettre l’habitat en conformité avec la
RT2012. Les protections solaires mobiles automatisées ont
un rôle à jouer dans le calcul de consommation d’énergie
(Cep) et du BBio.

Suivre et réguler son chauffage

SCENARIOS

Avec TaHoma, Somfy répond à la règlementation thermique
avec le suivi des consommations énergétiques. Il suffit pour
cela d’installer des capteurs de suivi des consommations.
Connectés à la box TaHoma, le capteur de suivi des consommations électriques* et le capteur d’impulsion permettent
de visualiser les données directement sur l’interface
TaHoma. L’occupant peut alors suivre ses consommations
depuis son ordinateur ou son smartphone.
Le capteur impulsionnel est directement relié au
compteur de gaz pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire.

pièces

équipements

Volet
chambre 1

Volet
chambre 2

Volet battant

Vénitien
extérieur

Screen

Fenêtre toit

Lumière

Serrure

Alarme

Chauffage

Capteur
soleil

Capteur
température

Détecteur
entrée

Détecteur
fumée

AGENDA

Groupe

ON-ABC

SMART

Garage

Portail

Maison individuelle et volets roulants

Store terrasse

Logements collectifs et volets roulants

Sur le BBio**
(en points)

Gain de 5 points
en moyenne entre la gestion manuelle et la gestion automatique (TaHoma) pour chaque zone

Sur le Cep***
(en kwh/m3/an)

Gain de 2 à 2,5 kwhEP/m3 shonRT par an
en moyenne entre la gestion manuelle et la gestion automatique (TaHoma) pour chaque zone

* pilote 2 zones de fils pilote électriques, mais ne pilote
pas de chaudières gaz.
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Clé USB Enocean
Sur une installation de chauffage
électrique + Eau chaude sanitaire
électrique, Il est également possible d’installer
une Clé USB Enocean + Module de comptage d’énergie
65 A en tête de ligne de ce qu’on veut mesurer associé à
une Clé USB Enocean +.
Pas compatible avec gaz ni eau

Avec TaHoma
Affichage des consommations électriques
par poste et par famille.
On peut créer des scénarios smart ;
par ex : si sur-consommation > alerte.

Commande
du chauffage

Suivi des consommations
Electricité

Chauffage
électrique
Pompe
à chaleur
Chaudière
à gaz

Chauffage

ECS

Gaz ou eau

Standard/ref.1811344
Standard/ref.1811345

-

-

Standard/ref.1811346

-

-

Standard/ref.1811347

-

Standard/ref.1811348

-

Le concentrateur Somfy doit être obligatoirement branché
sur le TIC**** du compteur EDF.
Grâce à TaHoma, vos clients visualisent chaque poste
de consommation d’énergie de la maison, par jour, par
semaine, par mois et par année. Ils peuvent identifier les
sources d’énergie et adopter de nouvelles habitudes de
consommation.
Pour répondre aux attentes de vos clients qui construisent
ou achètent un habitat neuf, Somfy vous propose des
packs RT2012 adaptés à chaque type de chauffage.
* Il faut rajouter un émetteur à impulsion gaz ou eau qui n'est fourni pas GDF
** Besoin bioclimatique ou efficacité énergétique minimale du bâtiment
***La consommation énergétique doit être < 50 kwh par m2 et par an.
****Télé Information Client
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Capteur
soleil

Commande
de scénarios

-

-

-

-

-

-

2 zones

-

Standard/ref.1811343

Relance
ECS**
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Nos conseils
pour réussir
une vente de solution
connectée
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1. Identifier le projet du client
OBJECTIF
Faire exprimer au client les raisons de sa visite
et identifier ses motivations pour mieux valider l’offre Somfy
Ú Définition du Projet
Expression du client
Ú Motivations
Chercher à faire ressortir les motivations premières du client
Ú Reformulation
Valider l’adéquation entre le projet, les motivations et les bénéfices

Exemple projet client 1 :
motoriser un portail existant / installer un portail motorisé
Motivations
Bénéfices

Gagner
du temps

Eviter de
descendre
de voiture

Avoir
un portail
automatique

Finaliser
l’extérieur

Changer
un portail
vétuste

Gérer
les accès

S’assurer de
la fermeture
du portail

Clôturer la
propriété

Confort
Sécurité
Esthétique

Exemple projet client 2 :
motoriser des volets existants / installer des volets roulants motorisés
Attentes

Bénéfices

Ne plus
avoir
à fermer
manuellement
ses volets

Gagner
du temps :
tout ouvrir
et tout
fermer
en même
temps

Automatiser pour
optimiser
la température
l’habitat

Simuler
une
présence
lors
d’absences

Remplacer
des volets
existants
(battants….)
pour automatiser.

Confort
Sécurité
Esthétique
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Fermer
l’habitation, la
sécuriser

Protéger
l’habitation
du soleil
(chaleur,
mobilier…)

Gérer
la position
des volets
(lumière,
chaleur
etc…)

Simuler
une
présence

2. Le diagnostic
OBJECTIF
Mieux connaitre le client pour pouvoir dessiner
la proposition personnalisée la plus adaptée
Ú Définition du Projet
Expression du client
Ú Motivations
Chercher à faire ressortir les motivations premières du client
Ú Reformulation
Valider l’adéquation entre le projet, les motivations
et les bénéfices
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3. Formalisation de l’offre commerciale
1. Exposer les bénéfices d’une solution connectée
Se reporter au chapitre « Univers connecté » correspondant
2. Ouvrir sur l’évolutivité d’une installation connectée somfy

Eclairage

Accès Garage

Surveillance

Fenêtres

Gestion des énergies Terrasses

Scénarios

Portails

OBJECTIF COURT TERME

OBJECTIF LONG TERME

Réaliser de la vente additionnelle

Fidéliser le client

3. Définir l’offre produit/prix la plus adaptée au besoin du client
Ú Devis client

Exemple sur l’accès :
1. Les bénéfices d’un portail connecté
SÉCURITÉ

CONFORT

• Retour d’info sur la position du portail
• Programmation horaire de la fermeture

• Fonction géolocalisation
• Pilotage à distance pour donner accès
à la maison

2. Ouvertures
Ventes additionnelles COURT-TERME

Ventes additionnelles LONG-TERME

• Caméras
• Récepteurs d’éclairage
• Visiophone

• Porte de garage
• Alarme
• Serrure connectée

3. Offre de prix
Ú Devis client
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Accès Serrure

Somfy
& ses partenaires
Somfy a développé des partenariats avec d’autres
grandes marques de l’habitat et des nouveaux
services pour offrir au consommateur la
meilleure expérience de la maison connectée
possible.
Chauffage, éclairage, fenêtre de toit, musique…
aujourd’hui, il est possible de piloter tous ses équipements, créer ses scénarios depuis la même
application, simplement.
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CHAUFFAGE

PORTES ET FENÊTRES

ÉCLAIRAGE ET PRISES
CONNECTÉES

MUSIQUE

SÉCURITÉ
VENTILATION

Protocoles compatibles

Services compatibles

*

*

**

* Consulter la liste des produits compatibles sur somfy.fr

** Disponibilité juillet 2018
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SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.

Des solutions de fenêtres de toit connectées
Marque leader des fenêtres de toit, Velux propose aujourd’hui des fenêtres-coupoles pour toits plats, puits de lumière,
stores et volets pour fenêtres de toit, ainsi que les automatismes associés pour profiter de plus d’air frais et de lumière, mais
aussi contrôler la lumière et améliorer le confort quotidien.
Velux et Somfy ont développé ensemble la technologie radio io-homecontrol® avec retour d’information, partagée par de grandes
marques de l’habitat. Intégrée dans une importante gamme de produits compatibles entre eux, elle couvre l’ensemble de la maison
et se révèle très utile en toiture, dans des combles aménagées, au-dessus d’une mezzanine ou d’un escalier. Avec une domotique
intelligente, les fenêtres de toit Velux io-homecontrol®, reliées à la box domotique TaHoma®, sont accessibles même à distance et se
referment grâce aux capteurs, à la moindre averse.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits Velux compatibles avec TaHoma
Tous les produits motorisés Velux et leurs systèmes de commandes sont dotés de la technologie io-homecontrol®.
Selon les différentes configurations de chantiers, plusieurs gammes sont disponibles.

LES FENETRES DE TOIT ET FENETRE-COUPOLE

GGL / GGU VELUX INTEGRA®

GGL / GGU VELUX INTEGRA® Solar

CVP

Fenêtre de toit motorisée version
électrique idéale pour une nouvelle
installation.

Fenêtre de toit motorisée version à
énergie solaire fonctionnant sans
câblage électrique, idéale pour les
projets de rénovation.

Fenêtre-coupole électrique à ouverture
motorisée pour toits plats.

LES VOLETS ET STORES POUR FENETRES DE TOIT

SML (électrique)
& SSL (solaire)
Volets roulants extérieurs.
Complément idéal des fenêtres
de toit pour une protection optimale
en toute saison.

DSL

MML (électrique) & MSL (solaire)

PML

Store d’occultation à énergie solaire.
Pour une occultation optimale
télécommandée.

Stores extérieurs pare-soleil.
Connexion directe sur les fenêtres VELUX
INTEGRA®. Arrête la chaleur et laisse
passer la lumière.

Store vénitien électrique.
Pour une gestion optimale
de la lumière.

LES STORES POUR FENETRE-COUPOLE

MSG

FMG

Store pare-soleil à l’énergie solaire.
Arrête 90% de la chaleur en été.

Store plissé tamisant électrique.
Pour adoucir la lumière du jour.
Idéal pour les pièces à vivre.
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POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir des solutions de fenêtres de toit connectées
LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY ®
L’interface intuitive TaHoma® de Somfy permet de piloter à distance vos fenêtres de toit,
et les associer avec d’autres équipements en les intégrant à vos scénarios préférés.
Les produits Velux compatibles sont automatiquement reconnus dans TaHoma pour un
pilotage très fin de la fenêtre de toit et de ses protections solaires grâce à l’expertise Velux.

COMMENT CA MARCHE ?
Les produits Velux sont commandés grâce à la technologie io-homecontrol® et communiquent directement avec la box TaHoma
ou les points de commande Somfy io-homecontrol®.

io-homecontrol ®

Le standard radio et domotique pour l’habitat
. Une technologie dernière génération 100% sécurisée, fiabilité radio optimale.
. Un protocole partagé par les grandes marques de la maison.
. La magie du retour d’information en temps réel pour être sûr que vos ordres ont bien été exécutés.

PILOTER LES FENÊTRES DE TOIT AVEC TAHOMA
LE CONFORT AU QUOTIDIEN

LA TEMPERATURE IDEALE

Programmer les fenêtres de toit et les protections solaires,
ouvrir les stores légèrement pour un réveil en douceur.
Programmer une aération 20 minutes après le réveil pour
garantir fraîcheur et confort dans la maison.

Opter pour la température idéale, programmer les
fenêtres de toit et leurs protections solaires en fonction
de la température intérieure et de l’exposition au soleil.
LA SECURITE ABSOLUE

LA QUALITE DE L’AIR
Améliorer la qualité de l’air du logement en programmant
l’ouverture des fenêtres pour une durée déterminée.
En cas d’averse, refermer les fenêtres automatiquement,
grâce aux détecteurs de pluie, en série sur les fenêtres de
toit Velux motorisées.

A chaque départ, avec les scénarios TaHoma, fermer
les fenêtres et volets, activer l’alarme, et ainsi sécuriser
son domicile.

Apple

TaHoma

TaHoma HD

L’application TaHoma® est
disponible pour Android et iOS.
TaHoma

TaHoma HD

TaHoma 2.0 - 2015
Android

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

Où trouver les produits ?
Les produits Velux compatibles TaHoma sont disponibles
auprès du réseau d’installateurs et de distributeurs de
produits Velux.
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SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.

Des solutions de gestion de l’énergie connectées
Acteur majeur du confort thermique en Europe, Atlantic conçoit, fabrique et commercialise des solutions pour apporter plus de confort et
d’économie dans le respect de l’environnement : chauffage (radiateurs électriques, chaudières, pompe à chaleur), eau chaude sanitaire
(chauffe-eau électrique solaire et thermodynamique), climatisation et ventilation.
Atlantic et Somfy s’associent pour proposer une solution intégrant l’expertise de Somfy dans la maison connectée à celle d’Atlantic dans
le pilotage du chauffage. Grâce à cette association, il est possible de piloter à distance, avec les autres équipements de l’habitat, des
équipements Atlantic et ainsi favoriser confort et économies d’énergie dans l’habitat.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits ATLANTIC compatibles avec TaHoma
TaHoma permet de contrôler l’ensemble des radiateurs électriques connectés Atlantic parlant nativement le protocole io-homecontrol,
grâce à une compatibilité directe entre le radiateur et la box TaHoma. Mais également les chaudières Naia / Naema et les pompes à
chaleur Alfea Extensa A.I. / Alfea Excellia A.I.
Les équipements compatibles font partie des gammes suivantes :

I RISIUM

MARADJA PI

CALISSIA

• Façade en CORIAN aux propriétés inertielles
exceptionnelles
• Chaleur douce et et température homogène

• Un rayonnement doux et enveloppant
grâce à sa façade chauffante
• Une température homogène et inertielle

Une chaleur longtemps perceptible grâce
à son corps de chauffe en fonte.

ONIRIS PI

GALAPAGOS PI

TATOU PI

• Réactivité du corps de chauffe
• Détecteur d’occupation

• Une chaleur douce, inertielle, proche du
confort du chauffage central.
• Un design classique aux lignes galbées

• Une montée en température rapide
• Détection de présence et détection automatique
d’ouverture et fermeture des fenêtres

NAIA

NAEMA

ALFEA

Radiateur connecté pilotable et
programmable par Smartphone

radiateur connecté

Chaudière

Radiateur connecté

Radiateur connecté

Chaudière

Radiateur connecté

radiateur connecté

Pompe à chaleur

Pour en savoir plus :
www.atlantic-pro.fr
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POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir les solutions de chauffage Atlantic

Radiateur connecté Atlantic

4

LA SOLUTION DOMOTIQUE ATLANTIC & SOMFY

RADIATEUR ATLANTIC

L’interface intuitive TaHoma de Somfy est compatible avec les radiateurs connectés, les chaudières
Naia / Naema et les pompes à chaleur Alfea Extensa A.I. / Alfea Excellia A.I. Atlantic.
Elle permet la gestion du chauffage et le pilotage des autres équipements de la maison (volets,
stores...) ; TaHoma peut piloter jusqu’à 200 équipements depuis chez soi ou à distance.
®

prog

23,0

vacances

absence

Auto

14,0
basic

fenêtre

off

4 radiateurs liés
OK

annuler

AVEC L’APPLICATION TAHOMA, ON PEUT FACILEMENT :
1. Piloter son chauffage Atlantic chez soi ou à distance. Par exemple, en hiver, quand le soleil réchauffe l’atmosphère, on peut
Climatisation réversible Hitachi
ouvrir ses volets et réguler son chauffage. Et le soir, quand le soleil se couche, fermer les volets et remonter le chauffage pour une
atmosphère « cocoon ».
CLIMATISATION HITACHI
2. Créer des scénarii pour se faciliter le quotidien. Lancer le scénario « week-end » quand on part à la campagne,
avec la
programmation automatique des volets et des lumières pour simuler sa présence et régulation de la température pour économiser
l’énergie.
Choisir un chauffage connecté, c’est aussi pouvoir suivre ses consommations d’énergie, visualiser les économies réalisées par mois et
par an et être alerté en cas de surconsommation. Une réponse concrète pour adopter les bons gestes !
24°

programmateur

chauffage

auto

déshumidification

vacances

refroidissement

off

ventilation

24

26°C

COMMENT CA MARCHE ?

auto

Réglages

OK

annuler

Grâce à sa fonction « fenêtre » le radiateur reste éteint
quand une fenêtre est restée ouverte
pour éviter
Pompe à chaleur Hitachi
la déperdition d’énergie ; grâce à TaHoma, il sera
également possible de commander la fermeture des
POMPE A CHALEUR HITACHI
volets roulants.
25°

radiateur connecté

box TaHoma

interface TaHoma

25

auto

17°C

manu

chaud

vacances
Réglages

off

Navilink A59

3G

Fi
Wi
G/
/4

Navipass
io
NAIA 12 /
Micro / Duo

OK

Navilink A59
Appli TaHoma
sur smartphone /
tablette

Box TaHoma

annuler

Fi
Wi

frais

Vanne thermostatique Danfoss

Alféa Extensa A.I.

Box Internet

3G

G/
/4

Box TaHoma

Appli TaHoma
sur smartphone /
tablette

Box Internet

VANNE DANFOSS

PROGRAMMER SON CHAUFFAGE EN FONCTION DES HABITUDES

22°C

Grâce à la programmation dans TaHoma, de façon très simple, il est possible de choisir la température voulue, pièce par pièce,
à chaque heure de la journée, selon vos habitudes.						 		
OK

annuler

En raison du temps de rafraîchissement de la vanne, il peut y
avoir un délai de latence allant jusqu'à 30 minutes.

Il n’est pas nécessaire d’avoir le bridge Cozytouch pour faire fonctionner les appareils avec Tahoma.
A 20,0°C

Pour trouver un point de contact chez Atlantic

Chaudière De Dietrich diematic

CHAUDIERE DE DIETRICH DIEMATIC

20,0°C

auto

23,0

Les systèmes de chauffage Atlantic sont disponibles auprès du réseau d’installateurs Atlantic, présent dans toute la France.

19,0

boost

Pour toute demande de contact avec un installateur Atlantic, merci d’en informer votre commercial référent.
vacances

OK

60,0°C

annuler

Eau Chaude Sanitaire De Dietrich

EAU CHAUDE SANITAIRE
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60
auto

boost

55°C

OK

annuler

SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.

Des solutions de chauffage connectées
Depuis plus de 80 ans, Thermor accompagne le quotidien des Français à travers son expertise de la chaleur. Marque française leader,
Thermor conçoit, développe et fabrique en France des radiateurs connectés et des chauffe-eau à énergie renouvelable.
Thermor et Somfy s’associent pour proposer une solution intégrant l’expertise de Somfy dans la maison connectée à celle de Thermor
dans le pilotage du chauffage. Grâce à cette association, il est possible de piloter à distance, avec les autres équipements de l’habitat, des
équipements Thermor et ainsi favoriser confort et économies d’énergie dans l’habitat.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits THERMOR compatibles avec TaHoma
TaHoma permet de contrôler l’ensemble des produits connectés Thermor, grâce à une compatibilité directe entre l’équipement Thermor et
la box TaHoma. Tous apportent un maximum d’économies d’énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et aux fonctions
intelligentes (programmation automatique, détection d’occupation, détection de fenêtre ouverte/fermée).
Les radiateurs suivants sont compatibles : 5 RADIATEURS + 1 RAYONNANT

M YTHIK

E QUATEUR 3

OVATION 3

Radiateur connecté

Radiateur connecté

Radiateur connecté

• Design épuré, finition en aluminium satiné
• Une chaleur douce immédiate et
permanente

Une chaleur douce immédiate et
permanente, grâce au double système
chauffant

Une chaleur douce immédiate grâce
à la façade chauffante ultra réactive

BILBAO 3

K ENYA 3

EMOTION 3

radiateur intelligent connecté

Radiateur connecté

Panneau rayonnant intelligent connecté

Une chaleur douce inertielle grâce au fluide
caloporteur

Une chaleur douce inertielle grâce au corps
de chauffe en fonte

Une chaleur par rayonnement

Pour savoir si le radiateur est un « radiateur connecté », il suffit d’aller, sur l’écran digital, dans le Menu Paramètres, la rubrique Connectivité est indiquée.

Pour en savoir plus :
www.atlantic-pro.fr
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POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir des solutions de chauffage connectées

Radiateur connecté Atlantic

4

LA SOLUTION DOMOTIQUE THERMOR & SOMFY

RADIATEUR THERMOR

L’interface intuitive TaHoma de Somfy est compatible avec les radiateurs connectés Thermor.
Elle permet la gestion du chauffage et le pilotage des autres équipements de la maison (volets,
stores...) ; TaHoma peut piloter jusqu’à 200 équipements depuis chez soi ou à distance.
Pour optimiser la performance énergétique de la maison, bénéficier en hiver des apports
gratuits du soleil et limiter la déperdition de chaleur en été, il est recommandé d’associer
programmation du chauffage et gestion des ouvrants.
®

COMMENT CA MARCHE ?

prog

23,0

vacances

absence

Auto

14,0
basic

fenêtre

off

4 radiateurs liés
OK

annuler

Climatisation réversible Hitachi

24°

CLIMATISATION
HITACHI
						 		 L
es radiateurs connectés Thermor
communiquent

directement avec TaHoma grâce au protocole
io-homecontrol® : l’usager pilote son confort grâce
à son smartphone.
radiateur connecté

box TaHoma

programmateur

chauffage

auto

déshumidiﬁcation
déshumidification

vacances

refroidissement

off

ventilation

interface TaHoma

24

26°C

OK

PILOTER À DISTANCE SON SYSTÈME
DE CHAUFFAGE

auto

Réglages

annuler

FAIRE FACE AUX IMPRÉVUS

Changer le mode du chauffage, la température de consigne,
ou changer la date de retour des vacances, l’ensemble de ces
fonctionnalités est possible à distance.

Pompe à chaleur
Si l’usager a oublié de mettre son chauffage
enHitachi
mode éco avant
de partir en vacances ; pas de problème, depuis l’aéroport,
il suffit d’un clic sur son smartphone pour activer le scénario
« vacances ».
POMPE A CHALEUR HITACHI

PROGRAMMER SON CHAUFFAGE EN FONCTION
DES HABITUDES

Grâce à sa fonction « fenêtre » le radiateur reste éteint quand
une fenêtre est restée ouverte pour éviter la déperdition
d’énergie ; grâce à TaHoma, il sera également possible de
commander la fermeture des volets roulants.

25°

25

auto

17°C

manu

chaud

vacances

Grâce à la programmation dans TaHoma, de façon très simple,
il est possible de choisir la température voulue à chaque heure
de la journée, selon les habitudes. Associé au mode Absence*
du radiateur connecté Thermor, apprenant le rythme de vie des
occupants, vous êtes assuré de la meilleure utilisation possible
du chauffage.

Réglages

off
OK

frais

annuler

Vanne thermostatique Danfoss

VANNE DANFOSS
Apple

22°C

L’application TaHoma® est
disponible pour Android et iOS.
TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma 2.0 - 2015
Android

Où trouver les produits ?

OK

annuler

En raison du temps de rafraîchissement de la vanne, il peut y
avoir un délai de latence allant jusqu'à 30 minutes.

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

Les systèmes de chauffage Thermor sont disponibles auprès du réseau
d’installateurs Thermor, présents dans toute la France.
A 20,0°C

Chaudière De Dietrich diematic

Pour toute demande de contact avec un installateur Thermor
rendez-vous sur thermor.fr
CHAUDIERE DE DIETRICH DIEMATIC

auto

20,0°C

23,0
19,0

boost

vacances

OK

annuler
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60,0°C

Eau Chaude Sanitaire De Dietrich

EAU CHAUDE SANITAIRE

SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.

Des solutions de gestion de l’énergie connectées
Depuis 1915, Sauter élabore des solutions confort thermique au plus proche des attentes des consommateurs.
Du chauffage à l’eau chaude sanitaire, en passant par la ventilation et les énergies renouvelables, Sauter imagine des solutions innovantes,
simples, éco-performantes et accessibles à tous pour améliorer le bien-être au quotidien. La priorité de Sauter est la simplicité, en offrant
une solution complète de services et outils pour faciliter l’installation et l’utilisation des équipements.
Sauter et Somfy s’associent pour proposer une solution intégrant l’expertise de Somfy dans la maison connectée à celle de Sauter dans le
pilotage du chauffage. Grâce à TaHoma de Somfy, il est dorénavant possible de piloter, de chez soi ou à distance, les radiateurs Sauter avec les
autres équipements de l’habitat, et ainsi de favoriser confort et économies d’énergie.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits SAUTER compatibles avec TaHoma
TaHoma permet de contrôler l’ensemble des radiateurs connectés Sauter embarquant nativement le protocole io-homecontrol®, car ils sont
directement compatibles avec la box TaHoma.
Les radiateurs connectés Sauter compatibles font partie des gammes suivantes :

GYALI

MALAO

BOLERO AUTO

Radiateur connecté

Radiateur connecté

Radiateur connecté

• Chaleur homogène et durable grâce à
l’inertie de son corps de chauffe.

• Chaleur homogène et durable grâce à
l’inertie de son corps de chauffe.
• Montée rapide en température grâce à la
façade chauffante.

• Chaleur homogène et durable grâce à
l’inertie de son corps de chauffe.
• Montée rapide en température grâce à la
façade chauffante.

Pour en savoir plus :
www.confort-sauter.com
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POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir des radiateurs connectés Sauter

Radiateur connecté Atlantic

4

LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY

RADIATEUR SAUTER

L’interface intuitive TaHoma de Somfy est compatible avec les radiateurs connectés Sauter.
Elle permet la gestion du chauffage et le pilotage des autres équipements de la maison (volets,
stores...) ; TaHoma peut piloter jusqu’à 200 équipements depuis chez soi ou à distance.
Pour optimiser la performance énergétique de la maison, bénéficier en hiver des apports
gratuits du soleil et limiter la déperdition de chaleur en été, il est recommandé d’associer
programmation du chauffage et gestion des ouvrants.
®

prog

23,0

vacances

absence

Auto

14,0
basic

fenêtre

off

4 radiateurs liés
OK

COMMENT CA MARCHE ?

annuler

Climatisation réversible Hitachi

24°

						 			
Gain de temps, mobilité, facilité, bien être :
CLIMATISATION HITACHI

les radiateurs connectés Sauter simplifient le
quotidien et s’adaptent à chaque mode de vie.
Ils sont nativement compatibles
avec TaHoma
26°C
grâce au protocole io-homecontrol® embarqué.
radiateur connecté

box TaHoma

programmateur

chauffage

auto

déshumidiﬁcation
déshumidification

vacances

refroidissement

off

ventilation

24

interface TaHoma
OK

PILOTER LA TEMPÉRATURE À DISTANCE
OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ

auto

Réglages

annuler

Pompe à chaleur Hitachi

25°

Régler simplement la température souhaitée par pièce / zone.
POMPE A CHALEUR HITACHI

GÉRER SIMPLEMENT LA PROGRAMMATION

25

auto

Chauffer uniquement où et quand on le souhaite
dans la maison, même à distance depuis une tablette
ou un smartphone.

17°C

manu

chaud

vacances
Réglages

off

GÉRER LES ABSENCES ET LES IMPRÉVUS

OK

frais

annuler

Apple

L’application TaHoma® est
disponible pour Android et iOS.

Economiser pendant les absences et modifier les consignes
à distance pour gérer les imprévus sans perdre en confort.

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

Vanne thermostatique Danfoss

TaHoma 2.0 - 2015
Android

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

VANNE DANFOSS

Où trouver les produits Sauter ?

22°C

Les produits Sauter sont commercialisés dans les grandes et moyennes surfaces de bricolage.

Pour trouver un point de vente près de chez vous
www.confort-sauter.com/Carte-revendeur

OK

annuler

En raison du temps de rafraîchissement de la vanne, il peut y
avoir un délai de latence allant jusqu'à 30 minutes.

A 20,0°C

Chaudière De Dietrich diematic

CHAUDIERE DE DIETRICH DIEMATIC

auto

20,0°C

23,0
19,0

boost

77

vacances

OK

annuler

a HD

a HD

SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.

Des solutions de chauffage et chaudière connectées
Leader sur le marché de la condensation, De Dietrich s’engage depuis plus de 10 ans sur la voie du Confort Durable® en proposant
des systèmes de chauffage multi-énergies permettant d’économiser l’énergie et de préserver l’environnement.
De Dietrich et Somfy s’associent pour proposer une solution intégrant l’expertise de Somfy dans la maison connectée à celle de De Dietrich
dans le pilotage du chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Grâce à cette association, il est possible de piloter à distance, avec
les autres équipements de l’habitat, des chaudières mais aussi des pompes à chaleur De Dietrich et ainsi favoriser le confort et la gestion
de l’énergie dans l’habitat.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits DE DIETRICH compatibles avec TaHoma
Pour garantir à vos clients, un maximum de confort et d’économies, les produits De Dietrich, équipés de la régulation Diematic iSystem
sont compatibles avec la box domotique TaHoma de Somfy. Ils permettent à vos clients :
• De piloter à distance, les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire
• Visualiser la température de leur logement
• Faire face aux différents imprévus de la vie quotidienne
Des solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire haute performance qui s’adaptent à tout type d’habitat !

INNOVENS

MODULENS G

MODULENS O

HP INVERTER

Chaudière murale gaz

Chaudière gaz au sol

Chaudière au fioul

Pompe à chaleur air/eau

La chaudière gaz murale
INNOVENS permet de gérer le
chauffage gaz par radiateur/
plancher chauffant et la
production d’eau chaude
sanitaire instantanée ou par
accumulation.

La chaudière sol MODULENS G
associe performance et confort
supplémentaire et convient
aussi bien à des logements de
petite ou grande superficie, en
neuf ou en rénovation.

La chaudière au fioul MODULENS O
peut être associée à plusieurs
modèles de préparateurs, dont
un dédié au solaire, à associer à
des capteurs solaires.

La pompe à chaleur HP INVERTER
prélève la chaleur présente
dans l’environnement naturel
et la restitue pour chauffer ou
rafraîchir votre habitat, de façon
économique et respectueuse de
l’environnement.

Un partenariat au service de l’innovation
De Dietrich et Somfy s’engagent à apporter plus de confort et d’économies d’énergie grâce à leur savoir-faire en lien avec l’habitat.
Le système domotique TaHoma® de Somfy permettra effectivement de piloter chez soi et à distance les équipements de chauffage
De Dietrich et de les associer, à travers des scénarios de confort et/ou d’économies, à d’autres équipements compatibles
(volets, capteurs d’ensoleillement et de température…) pour rendre la maison plus intelligente.
TaHoma

TaHoma HD

Pour en savoir plus :

TaHoma 2.0 - 2015

www.dedietrich-thermique.fr
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TaHoma

TaHoma HD

POUR LE CONSOMMATEUR, les bonnes raisons de choisir des solutions
de chauffage et de production d’eau chaude connectées De Dietrich
LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY

CHAUDIERE DE DIETRICH

TaHoma de Somfy est une application gratuite, dotée d’une interface de pilotage intuitive,
qui permet de gérer plus de 200 équipements de la maison, depuis chez soi ou à distance,
via une tablette tactile ou un smartphone.
Conforme aux exigences de la RT2012, TaHoma affiche en temps réel la consommation
énergétique de la maison sur une journée, une semaine, un mois ou même une année.
®

boost

vacances
ma sécurité

SCENARIOS

OK
pièces

annuler

équipements

cuisine 1

cuisine 2

salon droite

salon gauche

chambre parents

chambre amis

entrée

alarme Verisure

chambre amis

chauffage

AGENDA
SMART

23,0
19,0

ma maison

COMMENT CA MARCHE ?

20,0°C

auto

salon milieu

ON-ABC

terrasse

						 			 L
’intégration des fonctionnalités de la

box TaHoma

gestion et du pilotage du chauffage
dans le système domotique est possible
via l’interface chaudière De Dietrich qui
communique avec la Box TaHoma®.
Le tout est relié à votre box internet.

interface TaHoma

chaudière connectée

PILOTER À DISTANCE
Ouvrir la porte de garage au livreur, remonter le store de la terrasse
en cas de pluie, éteindre sa pompe à chaleur si on a oublié de le faire...
Et visualiser en temps réel l’état et la position des équipements.

ENCORE PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Programmer et piloter à distance son chauffage, son mode
d’eau chaude sanitaire, régler la vitesse du ventilateur,
éteindre les équipements plutôt que les laisser en veille…

CRÉER DES SCÉNARIOS
Par exemple : le scénario VACANCES : ouvrir les volets roulants
le matin, allumer quelques lumières de la maison, fermer les volets
roulants le soir, enclencher le mode éco de votre pompe à chaleur
et le rallumer juste avant de rentrer.
Apple

TaHoma

L’application TaHoma® est
disponible pour Android et iOS.
TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma 2.0 - 2015

Android

TaHoma

Pour plus d’informations
www.dedietrich-thermique.fr

Pour trouver un installateur près de chez vous
www.dedietrich-thermique.fr/services/trouver_un_installateur
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TaHoma HD

TaHoma

TaHoma HD

SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.

Des solutions de climatisation et de chauffage connectées
Le Groupe CIAT est l’un des leaders européens en chauffage par pompe à chaleur, confort d’été et traitement de l’air. Son développement
s’inscrit dans l’optimisation énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air et la création d’ambiances intérieures plus confortables
dans une démarche de développement durable et de respect de l’environnement.
Ciat et Somfy ont associé leurs savoir-faire et proposent désormais des solutions innovantes en matière de confort et d’économies
d’énergie. Grâce au protocole io-homecontrol, les pompes à chaleur CIAT reliées à la box domotique TaHoma permettent de passer à la
maison connectée.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,
les produits

compatibles avec TaHoma

XENEA, POMPE À CHALEUR AIR/EAU

G-KUB, POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE

Pour les besoins en chauffage des maisons neuves disposant d’un
plancher chauffant hydraulique, de radiateurs basse température
ou de ventilo-convecteurs. Associée à un ballon d’eau chaude,
elle se décline en version « double service » en permettant la
production d’eau chaude sanitaire à moindre coût.

Concept novateur alliant modularité, performance et design.
Assemblée en modules (module production d’eau chaude
sanitaire ou module hydraulique pour gérer 2 espaces de confort),
G-Kub offre des réponses concrètes à l’utilisateur final pour
des questions portant sur l’intégration, le silence, la simplicité
d’utilisation et la performance.

EQUIPER 1 PIECE : LA SOLUTION MONOZONE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CLÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CLÉS

4 modèles
Puissance calorifique de 6 à 10 kW
Coefficient de performance jusqu’à 4.1
Matériel certifié NF PAC
Limite de fonctionnement -20°C / +45°C

4 modèles
Puissance calorifique de 6 à 10 kW
Coefficient de performance jusqu’à 6.1
Matériel certifié NF PAC
Température maximale de sortie d’eau : 62°C
Limite de fonctionnement -20°C / +45°C
Design, compacte, fabrication française

REGULATION INNOVANTE PERSONNALISER DES AMBIANCES DE VIE IDEALES
Xenea et G-Kub sont dotées de la régulation radio Homeconnect : communication sans fil par la technologie radio io-homecontrol®
avec station météo intégrée.
-Accès aux modes de fonctionnement et aux réglages de la température intérieure depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un
smartphone via TaHoma.
- 3 modes de fonctionnement, programmation hebdomadaire sur 3 niveaux, gestion des absences
- Ergonomique, design, intuitive.

Pour en savoir plus :
Information technique avant vente (ligne professionnelle) 0
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826 96 31 05

POUR LE CONSOMMATEUR, les bonnes raisons de choisir des solutions
de climatisation et de chauffage connectées
LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY ®
Homeconnect entre dans l’univers domotique de la maison connectée grâce à son interaction
avec l’interface domotique TaHoma développée par Somfy. Il permet le réglage de la température
désirée dans la maison, de visualiser les tendances météo de la journée...
Connecté par radio (protocole io-homecontrol) à la box TaHoma de Somfy, il permet aussi le réglage
du confort thermique, à distance via internet ou un smartphone.

io-homecontrol ®

Le standard radio et domotique pour l’habitat
. Une technologie dernière génération 100% sécurisée, fiabilité radio optimale.
. Un protocole partagé par les grandes marques de la maison.
. La magie du retour d’information en temps réel pour être sûr que vos ordres ont bien été exécutés.

DEPUIS L’INTERFACE TAHOMA, PROGRAMMER ET REGLER SA POMPE A CHALEUR CIAT
PILOTAGE À DISTANCE
Avec TaHoma de Somfy, depuis un smartphone ou une tablette tactile, de chez soi ou à distance, piloter
sa pompe à chaleur (modes éco, confort, hors gel, off) d’un simple clic, et l’intégrer dans un scénario.
PROGRAMMATION HORAIRE ...
Effectuer des programmations horaires. Par exemple, le matin, au réveil, ouvrir la fenêtre de toit pour aérer
la chambre, la salle de bains et les pièces à vivre et les mettre automatiquement à la température désirée.
SUIVI DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ...
A tout moment, accéder en temps réel au suivi de la consommation d’énergie pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire.

Où trouver les produits ?
Les produits CIAT compatibles TaHoma sont disponibles auprès du réseau d’installateurs qualiCIAT.
Plus d’infos sur www.ciat.fr
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L’application
TaHoma®
est disponible
pour Android
et iOS.

SOMFY S’ASSOCIE AVEC DE GRANDES MARQUES DE L’HABITAT POUR OFFRIR AU CONSOMMATEUR
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE CONFORT, DE SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ DANS LA MAISON.

Des solutions d’éclairage connectées
Philips et Somfy s’associent afin de proposer aux utilisateurs une nouvelle vision de la domotique, grâce à une solution
favorisant le confort dans l’habitat. Forts de leurs expertises respectives, Philips hue et Somfy offrent un pilotage des
équipements de la maison complet et accessible à tous : la gestion de la lumière n’a jamais été aussi simple et performante !
Philips hue, leader incontestable de l’éclairage connecté propose une gamme d’ampoules qui change l’utilisation de la lumière.
Philips hue compatible avec TaHoma pour franchir une nouvelle étape dans la maison connectée !
L’éclairage occupe une place très particulière, et désormais, grâce au pilotage de différents types de lumières avec Philips
hue, TaHoma se positionne comme une solution résolument ouverte au sein du marché, pour proposer le meilleur de la
maison connectée aux utilisateurs.

POUR VOUS, PROFESSIONNEL,

les produits Philips hue compatibles avec TaHoma
TaHoma permet de piloter les lumières Philips hue en trois dimensions pour en découvrir tout le potentiel :
contrôle très fin des couleurs (16 millions de couleurs), de l’intensité et de la température du blanc.
Après l’installation d’un bridge Philips hue disponible dans les packs, TaHoma est compatible
avec les produits Philips hue suivants :

LES AMPOULES

Ampoule blanche E27

Ampoule couleur E27

LES SPOTS D’AMBIANCE BLOOM

Bloom

Spot couleur GU10

LES BANDEAUX LUMINEUX

Hue Go

Lighstrip Plus

LES PONTS PHILIPS HUE

Pont V1

Pont V2
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Lighstrip Plus Extension

POUR LE CONSOMMATEUR,
les bonnes raisons de choisir des solutions d’éclairage connectées
LA SOLUTION DOMOTIQUE DE SOMFY ®
Le système domotique TaHoma® gère la lumière avec sa couleur, sa chaleur et son intensité.
Idéal pour créer des ambiances lumineuses en toutes circonstances ! La lumière peut être gérée
chez soi ou à distance, depuis un smartphone, une tablette tactile ou un ordinateur.

COMMENT CA MARCHE ?
La connexion de TaHoma et des lumières Philips hue se fait via la box internet de l’habitat.
Pour fonctionner, les produits Philips hue ont besoin d’un pont (ou bridge). Il se connecte
sur la box internet et dialogue ensuite avec les ampoules Philips hue. Il peut accueillir
jusqu’à 50 ampoules.

Bridge Philips hue

lumières Philips hue

PILOTER LA LUMIERE AVEC TAHOMA
PERSONNALISER DES AMBIANCES DE VIE IDEALES
Scénario «réveil en douceur»: programmer un blanc chaud de faible intensité avec l’ouverture partielle des volets.
Scénario «cinéma» : Baisser les volets et tamiser la lumière.
Scénario «Soirée Zen» : fermer tous les volets, activer l’alarme, allumer la lampe de chevet pour se plonger
dans un bon roman.
PILOTER A DISTANCE LA MAISON ET LES LUMIERES

L’application
TaHoma®
est disponible
pour Android
et iOS.

Tout allumer ou éteindre à distance, même la lumière. Simuler les ambiances lumineuses pré-programmées.
LA LUMIERE REAGIT A L’ETAT DE LA MAISON
En cas de détection de fumée ou d’une intrusion, programmer l’éclairage de la lumière en rouge pour signaler
le problème.

Où trouver les produits ?
Les produits Philips hue sont disponibles à la vente
pour les professionnels, sur l’eshop Somfy
(via www.somfypro.fr).
Retrouvez toutes les informations sur les produits
Philips hue dans le Guide Professionnel Somfy 2017
(réf. 9002308).
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REF

NOMS PRODUITS

CODE REMISE

1822505

Ampoule couleurs E27 hue

AA

1822509

Spot couleur GU10 hue

AA

1822511

Ampoule blanche E27 hue

AA

1822565

Hue Go

AA

1822566

Lightstrip Plus 2m

AA

1822567

Lightstrip Plus Extension 1m

AA

1822568

Bridge V2

AA

Somfy s’associe avec les grandes marques de l’habitat connecté pour offrir à vos clients
plus de bonheur, de simplicité et de sérénité au quotidien.

Des solutions pour
une maison connectée
remplie de musique
Depuis 2002, Sonos a pour mission de réinventer l’écoute de la musique à la maison. Pour ce faire,
la marque a conçu le Home Sound System sans fil qui permet de profiter de sa musique, ses films
et émissions de TV dans toutes les pièces , avec un son exceptionnel.
Faciles à installer et simples d’utilisation, les enceintes qui composent ce système audio sans fil
offrent un son pur et authentique, sans interruption ni latence.
Sonos et Somfy s’associent pour offrir à vos clients une expérience de la maison connectée en
musique. Ils peuvent désormais combiner leurs musiques préférées avec leurs moments de vie
et les ajouter dans les scénarios du quotidien.

Pour vous professionnel, les produits SONOS
compatibles avec TaHoma de Somfy :
Pour la musique

PLAY:1

PLAY:3

Pour le Home Cinema

PLAY:5

PLAYBAR

PLAYBASE

SUB

Pour connecter d’autres appareils audio existants

CONNECT

CONNECT:AMP
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Tous les produits Sonos sont
également disponibles en blanc

Une nouvelle façon de

vivre sa maison
en musique !
L’interface TaHoma est compatible avec tous les
produits Sonos. Depuis son application, l’utilisateur
pourra écouter et contrôler sa musique préférée
comme il le souhaite. L’intégration sera calquée sur
la technologie multiroom de Sonos : les enceintes
Sonos seront visibles par groupe dans TaHoma et
maintenues à jour en fonction des changements
de pièces faits depuis l’application Sonos.
Par exemple, si l’on a 4 enceintes Sonos
regroupées dans la pièce « salon », on n’aura
alors un seul actionneur Sonos dans l’interface
TaHoma car les 4 enceintes fonctionnent
ensemble. On pourra également y associer
sa playlist, sa radio préférée et même grouper
ses enceintes Home Cinéma en fonction
des scénarios du quotidien.

Comment
ça marche ?

Q
 u’est-ce que le multiroom ?
Le multiroom audio, comme son nom l’indique, est la possibilité d’écouter sa musique dans plusieurs pièces d’une maison
ou d’un appartement, le tout sans fil. Un système audio multiroom permet de diffuser une musique différente dans chaque pièce
ou la même musique partout dans la maison.

Des scénarios d’usage
Le matin
La journée commence avec une sonate de Chopin et les volets entre-ouverts.
Puis la matinale de France Inter résonne dans la salle de bains. 8 h, l’heure de partir : les volets
se ferment automatiquement, la musique s’arrête et l’alarme est enclenchée.
Le soir
Scénario Home cinéma : depuis son smartphone, on règle le son, ferme les rideaux,
tamise les lumières et verrouille la porte d’entrée. Relax devant un bon film !
C’est la fête !
Régler la bonne orientation des brise-soleil orientables pour protéger son intimité, allumer
les éclairages pour une ambiance festive et monter le son – le tout en 1 clic grâce à TaHoma.
La vie est belle !
Trouver un revendeur SONOS https://www.sonos.com/storelocator
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MINI GUIDE
IFTTT signifie “If This Then That”,
c’est-à-dire “Si ceci, alors cela”
C’est une plateforme qui
connecte des services ou
des produits ensemble,
de sorte que lorsqu’un

Exemples de possibilités avec TaHoma
Lancer un scénario TaHoma quand
je rentre à la maison : géolocalisation

un produit A ou service B,

La géolocalisation peut s’opérer de plusieurs façons :
• Quand vous vous rapprochez de votre domicile (utilisation du GPS du téléphone).
• Quand votre téléphone se connecte au réseau WiFi de votre domicile.

cela déclenche automatique-

Avec TaHoma et la géolocalisation, voici ce qu’il est possible de faire :

évènement se passe sur

ment une action sur un
autre produit C.
C’est une fonction conditionnelle qui peut se comparer
aux « Scénarios Smart »
de TaHoma. Il permet de
mettre en relation des
produits qui ne sont pas
directement compatibles
entre eux.

Je rentre
à la maison

IFTTT fait automatiquement
le lien entre les produits

TaHoma lance
le scénario «Arrivée»

Contrôler TaHoma à la voix avec Google Home
Google Home est l’enceinte connectée de Google intégrant son assistant personnel :
Google Assistant. Il répond à des questions en trouvant les réponses
sur internet (« quelle est la plus haute montagne au monde ? »), aide à réaliser différentes tâches (« rappelle-moi de passer au garage ce midi ») et enclenche des actions
en lien avec d’autres produits (« allume la lumière dans le salon »).

Avec TaHoma et Google Home, voici ce qu’il est possible de faire :

TaHoma est aujourd’hui
compatible IFTTT, et cela
étend les possibilités de
notre solution car plus de
200 produits et services
vont pouvoir déclencher
des scénarios TaHoma.

Vous dites : “OK
Google, je pars“

IFTTT fait automatiquement
le lien entre les produits

TaHoma lance
le scénario «Départ»

Contrôler TaHoma en fonction des données
météo Netatmo
La station météo Netatmo mesure, via 2 modules (1 intérieur et 1 extérieur), des
conditions météo (humidité, pression atmosphérique, température, hygrométrie,
baromètre) et de la qualité de l’air intérieur (capteur de CO2)..

Avec TaHoma et Netatmo, voici ce qu’il est possible de faire :

Pluie détectée

IFTTT fait automatiquement
le lien entre les produits

86

TaHoma lance le
scénario «Fermeture
des volets»

Comment cela fonctionne ?
Plusieurs étapes simples à suivre sont nécessaires
pour utiliser le service IFTTT.

Créer un compte IFTTT
depuis l’application
ou le site internet.

Rechercher le produit,
le service ou la marque
souhaitée (ici, TaHoma).

Sélectionner « l’applet ¹ »
souhaitée et l’activer.
Il sera demandé ici de
se connecter à son
compte TaHoma en
suivant les indications.

Choisir enfin le scénario
TaHoma à lancer 2
lorsque la condition
choisie est remplie (ici,
la condition est « lorsque
j’arrive à la maison »).

1. Une « applet » est une fonction publiée sur IFTTT par une marque ou un utilisateur. Ici, l’applet sélectionnée est : « Lancer un
scénario TaHoma lorsque j’arrive à la maison. »
2. Les scénarios disponibles sont ceux préalablement enregistrés dans l’interface TaHoma du compte sélectionné.

Quels produits et services sont compatibles IFTTT ?
Plusieurs marques de différents univers ont déjà été référencées sur IFTTT. Chaque marque crée ses propres applets en mettant en
lien ses produits avec des marques ou services tiers pour faciliter l’appropriation de la plateforme par les utilisateurs.
Les utilisateurs peuvent aussi publier les applets qu’ils utilisent pour en faire profiter la communauté.

Ci-dessous quelques exemples de marques que l’on peut retrouver sur IFTTT.
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