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

SCHNEIDER ELECTRIC et SOMFY allient leur expertise pour proposer à leurs clients une expérience unique en matière de logement connecté et ce,
grâce à l’interopérabilité de leurs offres. Les deux entreprises s’associent pour lancer sur le marché résidentiel le premier tableau électrique
Smart-Home-Ready et pour intégrer dans TaHoma les données relatives à la consommation d’énergie collectées par Wiser Energy.
SCHNEIDER ELECTRIC est le leader mondial de la gestion de l’énergie.

POUR LES PROFESSIONNELS : présentation du tableau
électrique Smart-Home-Ready de Somfy et Schneider

Resi9

TaHoma
Rail DIN

Wiser Energy

Wiser Energy est un module intelligent, conçu pour rendre votre installation électrique plus sûre et plus efficace.
Il vous permet de surveiller votre consommation d’énergie et vous envoie des alertes en cas d’incident.
Le tableau électrique connecté Resi9 allie facilité d’installation et design esthétique à la flexibilité d’un tableau sur mesure.
TaHoma Rail DIN est une box domotique, simple et modulaire, conçue pour les tableaux électriques. Ses nombreux modules radio
lui permettent de s’adapter aux programmes des équipements de chaque logement. Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre modules radio,
notamment :
TM

COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous devez suivre les étapes suivantes :
1 - Créez un compte dans l’interface
Wiser Energy et Somfy
2 - Installez les 2 produits
3 - Créez un lien entre les 2 applications
Le lien entre les deux applications se fait via
le cloud. Ainsi TaHoma peut accéder aux données
relatives à la consommation d’énergie, collectées
par Schneider Wiser.

ou

Solution de gestion d’énergie intelligente de Schneider et Somfy :

Wiser

®

• Informations détaillées sur
les consommations d’énergie.
• Application Wiser Energy pour
mieux visualiser la gestion
de l’énergie.
L’application Wiser® est disponible
pour Android et iOS.

• C onsultez et comparez les informations
relatives à la consommation d’énergie
collectées par Wiser Energy, identifiez
les appareils qui consomment le plus et
contrôlez votre consommation pour réaliser
de véritables économies.
Apple

L’application TaHoma® est disponible
pour Android et iOS.
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Contrôle de la consommation d’énergie :
Vérifiez en détail votre consommation
d’énergie !
• Dans TaHoma, Wiser Energy vous
permet d’obtenir des informations
sur votre consommation d’énergie
hebdomadaire ou mensuelle.

• V ous pouvez également
comparer votre consommation
d’énergie à l’aide d’un
capteur. Par exemple, il
est possible de comparer
les données du capteur
de température avec votre
consommation de chauffage.

En savoir plus sur :
les produits Somfy : somfy.fr *
les produits Schneider : https://www.schneider-electric.fr/fr/home/where-to-buy-schneider-electric *
* Consultez le site web local pour accéder à l’offre.
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POUR LES CONSOMMATEURS,
Avantages du tableau électrique Smart-Home-Ready

