Building openness
Composez dès aujourd’hui
votre maison connectée
de demain.

Le monde
change vite,
Somfy l’anticipe.
La maison connectée, 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 la maison
connectée la plus complète du marché.
Découvrez dès maintenant
ce qu’elle peut vous apporter.

La solution ouverte
et évolutive de pilotage
TaHoma propose
une nouvelle approche
de la maison connectée.

TaHoma :
une seule
plateforme,
des milliers
de possibilités !

Plus d’ouverture,
plus de liberté.
Véritable chef d’orchestre de la maison,
TaHoma offre une compatibilité avec
plus de 200 gammes d’équipements
et 16 marques partenaires.

1MILLION
d’équipements sont déjà

Construisez
vos scénarios
en un tour de main.
Avec TaHoma, vous pouvez
librement imaginer les
scénarios qui correspondent
à votre mode de vie et qui vous
rendront le quotidien plus facile.

connectés à TaHoma

Notre solution pilote à elle seule les équipements
clés de la maison (portes, fenêtres, volets, stores,
chauffage, éclairage, caméra de surveillance,
système d’alarme…) pour plus de sécurité, plus
d’efficacité énergétique et plus de confort au quotidien.
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Protocoles compatibles TaHoma : io-Homecontrol, RTS, RTD, Zwave,
Enocean, Honeywell.

Exemples
de scénarios

Vous quittez la maison ?
Fermez les volets, le garage,
les éclairages, et activez
la sécurité en 1 seul clic.
Faire des économies d’énergie ?
Le soir, les volets se ferment
automatiquement pour protéger
votre maison du froid pendant
la nuit et le thermostat passe
en mode eco.

40

+

Plus de 40 scénarios
possibles
à programmer très
simplement selon
vos envies.

Faites le choix
de l’ouverture
en toute simplicité.
Vous n’êtes pas un as de la technologie ?
Ça tombe bien, TaHoma est aussi simple
à installer qu’à utiliser !
Seul ou accompagné d’un professionnel
de la maison labellisé Somfy, profitez d’une prise
en main intuitive et accessible à tous.
Côté utilisation, une application unique vous permet
de piloter le système depuis votre smartphone,
tablette, ordinateur ou montre connectée.
Vive le progrès ! Enfin, parce que programmer
TaHoma s’apparente à un jeu d’enfant, personnaliser
vos scénarios ne vous prendra que quelques
minutes.

+
Le plus
Somfy
La simplicité
de connexion
de nouveaux
équipements
pour faire
évoluer votre
installation.
L’ouverture,
ça a du bon !

Disponible sur

91

%

des utilisateurs
TaHoma sont
satisfaits !

Donnez vie
à vos envies
de demain.

Grâce à l’ouverture de son système,
TaHoma enrichit encore en 2017
l’expérience de la maison connectée.
Dès aujourd’hui, de nouveaux équipements
compatibles TaHoma font leur apparition au sein
de la maison connectée :
• une solution de sécurité tout-en-un comprenant
une sirène, une caméra et un capteur de mouvement
• une serrure pour faciliter l’accès à la maison
• un thermostat qui vous offre un confort sur-mesure
L’ innovation passe aussi par de nouveaux partenariats
et compatibilités* avec les meilleurs acteurs du marché :
Sonos pour le son et Atlantic pour le chauffage.

Enfin, Somfy vous offre le meilleur de la technologie
en ouvrant TaHoma à de nouveaux services* :
IFTTT** et à Amazon Alexa***.

*La compatibilité avec les produits Sonos et Atlantic et les services IFTTT et Amazon Alexa sera disponible fin 2017.
**IFTTT (If This Then That) : service web gratuit de création de chaînes d’instructions (si A, déclencher action B) permettant à des services web et/ou des objets connectés
de dialoguer entre eux très simplement.
***Amazon Alexa : Assistant vocal intelligent capable de répondre à vos questions, contrôler des appareils compatibles comme l’éclairage ou le chauffage.

Et la fiabilité
dans tout ça ?

Imaginez la maison
qui vous ressemble !

Garantir la pérennité et la qualité
de l’écosystème TaHoma.
La certification par l’organisme indépendant Syss
garantit un niveau de sécurité optimal
des serveurs sur lesquels sont hébergées et
stockées les données Somfy, ainsi que la sécurité
de l’interface web et des applications IOS
et Android pilotant les équipements.

Avec TaHoma, Somfy
vous ouvre les portes
d’un nouveau mode de vie
avec l’assurance
d’une ouverture maîtrisée
et d’une fiabilité optimale.

Nous sélectionnons nos partenaires sur la qualité
et la fiabilité de leur offre.
Impliqué au sein de grandes alliances
internationales, Somfy prépare les prochains
standards en matière de protocole, pour toujours
plus de fluidité de l’expérience connectée
et anticiper votre vie de demain.

Avec Somfy, imaginez
et composez dès aujourd’hui
votre maison de demain !

Plus évolutive, plus flexible,
plus libre… votre quotidien
se transforme au sein
d’une maison pensée
pour vous faciliter la vie.
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