
Comment protéger sa maison ?
L a  s é c u r i t é  a c t i v e  d e  S O M F Y
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A chaque besoin sa réponse

Suivant le type de logement ou encore la nature 

des occupants (jeunes couples, personnes âgées, 

famille avec enfants…) les attentes en matière de sécurité 

sont différentes. Vous souhaitez fermer toute votre maison 

d’un seul geste, simuler une présence, dissuader 

les intrus, ou garder toujours un œil sur votre maison… 

Les solutions «sécurité active de somfy» vous apportent 

des réponses simples et pratiques.
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L a  sécur i t é  ac t i v e 

d e  S O M F Y

Décourager
Avec la motorisation des ouvertures et des accès.

Simuler une présence 
En automatisant les ouvertures et l’éclairage 
de la maison.

Protéger
Sécuriser la maison et faire fuir les intrus avec 
une alarme sans fil. Connectée avec les équipements 
motorisés de la maison, elle peut agir préventivement.

Rester connecté
Gardez toujours un œil sur sa maison même à 
distance, et pouvoir intervenir en cas de besoin.

Sécuriser
En centralisant la fermeture de toute la maison.



4

volets roulants : 
> tous ne sont pas égaux face aux tentatives d’intrusion.

Les volets roulants équipés de liens rigides renforcés de fibre 
de verre, associés aux motorisations électroniques Somfy, résistent 
20 fois plus au soulèvement que des volets roulants ordinaires 
équipés de liens classiques. Efficace et économique !

Portail et porte de garage : 
> avec Somfy, quand c’est fermé, c’est verrouillé !

Lorsque le portail ou la porte de garage motorisés sont fermés,
ils se verrouillent automatiquement. 
Mieux, leurs motorisations exercent une forte contre-poussée 
en cas de tentative d’ouverture forcée, rendant leur ouverture 
quasi impossible.

En équipant de moteurs 

électriques vos volets 

roulants, porte d’entrée, 

portail et porte de garage 

vous renforcez la sécurité 

des accès par lesquels 

ont lieu la plupart des 

tentatives d’effraction.

Base de votre sécurité, la motorisation des accès

Portail, porte de garage, volets roulants, volets battants, brise-soleil orientables 
peuvent être motorisés sans tout changer. Parlez-en à votre installateur.

“Motoriser les 

ouvertures de votre  

maison, c’est plus 

 de confort… et aussi 

plus de sécurité

au quotidien”

Décourager 
en motorisant les accès de la maison

Moteur pour porte de garage / moteur pour portail coulissant / moteur pour volets roulants

Equipez votre porte 
d’entrée et le portillon 
de votre portail d’une 
gâche électrique pour 
renforcer la sécurité des 
accès de votre maison. co
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Plus besoin de faire 

le tour de la maison 

lorsque vous vous 

absentez. Groupez la 

commande de tous vos 

produits motorisés (volets, 

brise-soleil orientables, 

portail…) pour tout 

fermer d’un clic.

Sécuriser
avec le verrouillage centralisé de la maison

Telis 6 Chronis RTS / Keytis 4 Home io

“Fermeture centralisée

sécurisée avec  

le bouton «maison» 

de la télécommande”

d’un clic, fermez tout sans rien oublier grâce à la centralisation

Vous n’hésiterez plus 
à fermer tout ou une 
partie de la maison, 
même pour une courte 

absence. Le bouton «Maison» de 
la télécommande d’accès permet 
de fermer d’un seul clic portail, 
porte de garage, volets roulants 
et porte d’entrée munie d’une 
gâche électrique.

Le retour d’information en temps 
réel pour vérifier que tout est bien 
fermé et connaître l’état de
chaque équipement (ouvert/fermé, 
allumé/éteint…)

Le +
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Simuler 
votre présence comme si la maison était occupée

Vous devez vous absenter 

un ou plusieurs jours ? 

La simulation de  

présence fait bouger  

automatiquement  

les produits motorisés 

de la maison et actionne 

les lumières exactement 

comme si la maison  

était occupée.

“En votre absence,

la maison s’anime

comme vous 

l’avez décidé”

Simulez une présence, en votre 
absence, comment ça marche ?

Avec une commande Somfy (par ex. 
Telis 6 Chronis RTS ou Chronis io), 
créez en quelques clics «un scénario  
de simulation de présence» qui 
actionnera vos volets roulants,  
brise-soleil orientables, stores  
ou l’éclairage aux heures voulues  
et ce plusieurs fois par jour. 

Qu’est-ce qu’un scénario ?
Un scénario met en action simultanément plusieurs produits (stores, volets, éclairage, etc.). 
Créer un scénario permet de mémoriser et de reproduire à volonté son ambiance préférée 
au moment souhaité.

Equipez votre maison avec les solutions d’éclairage 
Somfy : lampes, prises, douilles, récepteur...
Elles peuvent être facilement installées, parlez-en 
à votre installateur !

Le +

Telis 6 Chronis RTS / Chronis io
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Centrale tél. / Sirène intérieure / Keytis Home Alarme io / Clavier de commande 

L’alarme Protexial interagit avec 
les autres équipements motorisés 
ou automatisés somfy.

    E X C L U S I V I T É  S O M F Y

Protéger 
votre maison avec une alarme sans fil 

“Equipez-vous d’une 

alarme évolutive 

et facile à vivre”

L’alarme Protexial Somfy 

vous permet de 

composer un système 

de protection sur-mesure 

qui peut s’interconnecter 

avec les ouvertures 

motorisées de la maison 

et l’éclairage.

La sécurité pour toutes les maisons

L’alarme Somfy s’installe dans toutes les habitations. La conception modulaire 
du système s’adapte à toutes les configurations. Il est aisé à personnaliser et 
peut évoluer à tout moment en fonction de vos besoins.

Un système sûr et fiable

• Double fréquence radio sécurisée avec retour d’information.
• Système auto-protégé.
• Pas de déclenchement intempestif.
•  Système 100% autonome alimenté par piles standard, système éléctronique 

basse consommation (jusqu’à 4 ans d’autonomie). 

faciliter l’évacuation 
en cas d’incendie
En cas de détection de fumée, 
les volets motorisés de la maison 
s’ouvrent instantanément pour 
faciliter l’évacuation.

Garder toujours 
un œil sur votre maison
Grâce à la caméra installée chez 
vous, vous pouvez à tout moment 
contrôler que tout se passe bien.

agir avant l’intrusion
Le détecteur de mouvement 
extérieur commande la fermeture 
automatique des volets lors de la 
détection d’un intrus.
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Conservez toujours un lien avec votre maison

De chez vous ou à l’autre bout du monde, depuis votre smartphone,  
votre tablette ou votre ordinateur, grâce à TaHoma® vous visualisez en temps réel 
le statut de vos équipements : ouvert ou fermé, éteint ou allumé... et intervenez 
en cas de besoin.

Pour aller plus loin dans la sérénité, complétez votre installation en associant  
à la box domotique taHoma® des équipements complémentaires : 

Caméra 
d’intérieur

Détecteur de 
mouvement 

intérieur

Caméra 
d’extérieur

Détecteur 
d’ouverture

Où que vous 

soyez, vous gardez

 toujours un lien avec 

votre maison grâce à 

TaHoma®, une interface 

unique installée sur votre 

PC, votre tablette ou votre 

smartphone pour gérer 

toute votre maison.

Rester connecté 
à votre maison avec TaHoma®

“Un orage éclate,

 depuis votre smart-

phone, remontez 

votre store de terrasse 

resté ouvert”

Surveillez votre maison à distance
Visualisez en temps réel votre domicile sur votre 
interface grâce aux caméras installées chez vous et 
reliées à TaHoma®. Idéal pour se rassurer !

Soyez informés des allées et venues 
dans la maison
Grâce aux détecteurs compatibles TaHoma® 
(sans alarme) vous êtes alertés par mail ou SMS 
qu’une porte est restée ouverte, que votre enfant 
est rentré de l’école… 
Vous pouvez agir en conséquence !
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store terrasse fermé fermé
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toute la maison

TABLEAU DE BORDACCUEIL CONFIGURATIONCONFIGURATION

!

Votre fIlS a perdu Sa clé ?
Heureusement, vous pouvez lui ouvrir en 
quelques clics sur votre mobile. Et vous avez tout 
de suite la confirmation qu’il est bien rentré.

eteS VouS Sûr que la maISon eSt 
bIen fermée ?
Depuis votre mobile, verifiez en 
quelques secondes que les volets,  
la porte d’entrée et le garage sont bien 
fermés. Plus besoin de faire le tour  
de la maison pour partir rassuré ! Door lockDoor lock

Home FavouriteDashboard

Door lock

OK OK for all Cancel

Serrure de porteserrure de ...

Accueil FavorisTableau de bord

Serrure entrée

OK OK pour tous Annuler

Volet roulantVolet roulant

Accueil FavorisTableau de bord

Volet chambre 1

OK OK pour tous Annuler

Porte de garagePorte de ga...

Accueil FavorisTableau de bord

Porte de garage 1

OK OK pour tous Annuler

Garage doorGarage...

Home FavouriteDashboard

Garage door

OK OK for all Cancel

Roller shutterRoller shutter

Home FavoritesDashboard

Roller shutter Bedroom1

OK OK all Cancel

Door lockDoor lock

Home FavouriteDashboard

Door lock

OK OK for all Cancel

Serrure de porteserrure de ...

Accueil FavorisTableau de bord

Serrure entrée

OK OK pour tous Annuler

Volet roulantVolet roulant

Accueil FavorisTableau de bord

Volet chambre 1

OK OK pour tous Annuler

Porte de garagePorte de ga...

Accueil FavorisTableau de bord

Porte de garage 1

OK OK pour tous Annuler

Garage doorGarage...

Home FavouriteDashboard

Garage door

OK OK for all Cancel

Roller shutterRoller shutter

Home FavoritesDashboard

Roller shutter Bedroom1

OK OK all Cancel

Door lockDoor lock

Home FavouriteDashboard

Door lock

OK OK for all Cancel

Serrure de porteserrure de ...

Accueil FavorisTableau de bord

Serrure entrée

OK OK pour tous Annuler

Volet roulantVolet roulant

Accueil FavorisTableau de bord

Volet chambre 1

OK OK pour tous Annuler

Porte de garagePorte de ga...

Accueil FavorisTableau de bord

Porte de garage 1

OK OK pour tous Annuler

Garage doorGarage...

Home FavouriteDashboard

Garage door

OK OK for all Cancel

Roller shutterRoller shutter

Home FavoritesDashboard

Roller shutter Bedroom1

OK OK all Cancel

La box domotique TaHoma® s’installe très 
simplement en la branchant sur l’alimentation 

secteur et sur votre routeur ADSL. Elle est ainsi en 
relation avec un serveur hautement sécurisé. 

Vos données sont protégées par des systèmes 
de niveau bancaire mis à jour en permanence. 

Mises à jour régulières et améliorations  
des fonctions automatiques.

comment ça marche ?La box domotique TaHoma® connectée à un routeur ADSL  
permet la centralisation, le pilotage et la gestion de l’ensemble 
des équipements de la maison depuis l’interface TaHoma®. 
Compatible avec de nombreux protocoles radio : 
io-homecontrol®, RTS®, EnOcean®… et d’autres à venir.

SERVEUR 
SÉCURISÉ

TaHoma®, une interface intuitive et conviviale

Retrouvez l’ensemble des équipements de votre domicile (ferme-
tures, volets, stores, lumières, portails...) sur une seule et unique 
interface : taHoma® 

Une application évolutive à laquelle il est très facile de rajouter de 
nouvelles fonctionnalités, de nouveaux équipements et d’accéder 
à de nombreux services.

Routeur ADSL

  E X C L U S I V I T É  S O M F Y

Box domotique 
TaHoma® 

Écran de pilotage de la serrure  
de la porte d’entrée.

Écran de pilotage des volets 
roulants et de la porte de garage.
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Les solutions sécurité active de Somfy 
veillent à votre sérénité

des solutions 
accessibles et évolutives

Les systèmes de motorisations, 
automatismes et alarme Somfy 
s’installent facilement, sans 
câblage électrique des points de 
commande, donc sans dégradation 
des murs. Les installations sont 
aisément modulables et peuvent 
être complétées par simple ajout 
de fonctionnalités, sans travaux 
importants.

des technologies radio 
fiables et securisées

 
rts®  
Le protocole radio sécurisé 
des produits motorisés Somfy. 

Garantit la compatibilité avec les produits 
Somfy existants ; plus de 10 millions de 
produits installés dans le monde.

io-homecontrol®  
Le nouveau standard radio pour 
le bâtiment. Un protocole partagé 

qui permet l’interopérabilité entre tous les 
équipements Somfy, mais aussi entre des 
équipements de différentes marques du 
bâtiment. io-homecontrol®, le protocole 
radio de la maison le plus fiable :
•	Bi-directionnel	: 
 le retour d’information en temps réel.
•	Multi-fréquences	: 
 la transmission est plus fiable. 
•	Crypté	:
 le dialogue est 100% sécurisé.
•	Portée	: 
 la couverture est assurée.

vos Garanties De tranQuiLLite

100% des produits Somfy sont testés 
en production, avant d’être installés chez vous.
Garantie Somfy de 5 ans 
pour moteurs, automatismes de porte de garage 
et système d’alarme.
Garantie de 3 ans 
pour moteurs et automatismes de portails.

Garantie

ans

io-homecontrol® 

est partagé par 

somfy avec

de grands 

équipementiers 

de l’habitat. Chauffage, climatisation, ECS, ventilation

Fenêtres de toit

Chauffage, climatisation

Eclairage

Pompes à chaleur

Verrouillage de porte
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www.somfy.fr

Somfy france

1, place du Crêtet

BP	138	-	74307	Cluses	CEDEX

Somfy conseils

0810	055	055 (prix d’un appel local)

service.conso@somfy.com


