
TaHoma®,
Une nouvelle histoire
entre Somfy, ma maison et moi

somfy.fr
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... confort
Je gère toute ma maison depuis un ordinateur 
ou un smartphone. 

C’est pratique !

... sécurité
Ma maison est mieux protégée et, où que je sois,  
je garde toujours un œil sur elle.

C’est rassurant !

Avec TaHoma®,  
entre ma maison et moi, c’est une histoire de...

92% de clients satisfaits !
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... d’économie d’énergie
J’optimise ma consommation d’énergie 
sans y penser. 

C’est malin ! 

Avec TaHoma®,  
entre ma maison et moi, c’est une histoire de...

Elément central de la domotique 
SOMFY, la box TaHoma communique 
par radio avec mes équipements 
compatibles. Elle me permet de  
centraliser, commander et gérer 
ma maison depuis un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur 
connectés à internet. Que je sois 
chez moi ou à l’autre bout  
du monde.

Depuis internet, j’accède à  
une interface de pilotage  
tellement intuitive que toute  
ma famille peut l’utiliser.

Liste des équipements compatibles  
sur somfy.fr  

92% de clients satisfaits !

*  Etude réalisée auprès de 626 utilisateurs TaHoma  

en décembre 2013
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Le confort, c’est se simplifier la vie au quotidien !

Je centralise tous mes équipements sur un point  
de commande unique 
Je commande les équipements compatibles de ma maison : 
•  individuellement (volet roulant, store, porte de garage…), 
•  ou par groupe d’équipements (tous les volets roulants, tous les stores…).

Je crée des scénarios c’est-à-dire la commande simultanée de plusieurs 
équipements.

Je me libère des tâches répétitives 
Je programme mes scénarios pour qu’ils se déclenchent  
automatiquement.

J’ai créé un scénario « soir »  
qui ferme les volets et active  

le chauffage en mode confort.
Il se déclenche automatiquement

à 17h en hiver quand la nuit tombe.
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Pour encore plus de confort, je complète mon installation en associant à ma box domotique :

Le confort, c’est se simplifier la vie au quotidien !

Un lanceur de scénario 
J’enregistre mon scénario sur un point de commande pour l’activer 
facilement.

Commande tactile avec une grande collection de cadres de couleur

J’ai placé mon lanceur de scénario  
à côté de la porte d’entrée.  

Dès que je rentre, j’active mon  
scénario « retour » : d’un clic, j’ouvre 

les volets et je désactive l’alarme.  
Et inversement quand je pars.

De la lumière 
TaHoma permet de piloter les éclairages intérieurs et extérieurs : une gamme 
complète de récepteurs d’éclairage, de douilles et de prises télécommandées 
sont disponibles pour les lampes, les appliques ou les suspensions.

Douille Prise extérieureRécepteur prise
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Je ferme et sécurise ma maison d’un seul geste.
Je peux centraliser la commande des accès (volets, portail, porte de 
garage…) et fermer tout d’un clic.  
Plus besoin de faire le tour de la maison !

 Grâce au retour d’information, je peux vérifier que tout est bien fermé  
et que toutes mes commandes ont bien été exécutées.

Je peux simuler ma présence. 
Je programme l’ouverture et la fermeture de mes volets ou la commande 
de mes éclairages à certaines heures de la journée, comme si ma maison 
était occupée.

A distance… Je peux faire face aux imprévus.
Au bureau depuis mon ordinateur ou en déplacement, à partir de mon 
smartphone ou d’une tablette connectée à internet, je peux piloter tous les 
équipements de ma maison.

       Je vérifie à tout moment et en temps réel la position de 
mes équipements : ouvert ou fermé, allumé ou éteint,  
et je peux intervenir si besoin.

Le livreur est en avance ?  
Depuis mon ordinateur, du bureau, 

j’ouvre la porte du garage pour qu’il 
dépose le colis. Je referme derrière lui  

et je vérifie que le garage est bien fermé.

La sécurité, c’est une maison bien protégée et toujours à portée de main.

EXCLUSIVITÉ

SOMFY
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Pour encore plus de sécurité, je complète mon installation en associant à ma box domotique :

Un système d’alarme
Je protège ma maison en l’équipant d’une alarme nouvelle génération 
compatible avec TaHoma. 

 

Un détecteur de mouvement, d’ouverture ou de fumée 
La porte d’entrée s’ouvre ? Quelqu’un entre dans mon salon ?  
Une fumée se dégage ? Je reçois un mail (gratuit) ou un SMS (option) 
immédiatement sur mon smartphone.

Une caméra intérieure ou extérieure
Je peux à tout moment voir ce qui se passe chez moi. Ma caméra  
déclenche une prise d’images que je peux consulter depuis un  
ordinateur, un smartphone ou une tablette tactile. Et les données  
sont conservées sur un serveur sécurisé.  

Je ferme toute la maison et active  
mon alarme d’un seul geste.

Et grâce aux caméras, je sais toujours 
ce qui se passe chez moi.

La sécurité, c’est une maison bien protégée et toujours à portée de main.

Détecteur de 
mouvement

Détecteur
d’ouverture

Détecteur de 
fumée

Caméra intérieure Caméra extérieure

Système d’alarme 
Protexial de Somfy

Détecteur de 
mouvement

Détecteur Détecteur de 
fumée

SANS 
FIL

SANS 
FIL
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C’est automatique, je n’ai pas besoin d’y penser.
Grâce à la programmation horaire, je peux automatiser l’ouverture ou la fermeture de mes volets et de mes protections solaires  
pour réguler la température intérieure.

Je renforce l’isolation des fenêtres  
en programmant la fermeture automatique  

des volets dès la tombée de la nuit pour  
conserver la chaleur à l’intérieur. 

Je protège la maison du rayonnement  
solaire en programmant la descente  

automatique de mes protections solaires  
aux heures chaudes de la journée pour  

préserver la fraîcheur intérieure.

En hiver En été

Les économies d’énergie, c’est une maison bien isolée. 
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Les économies d’énergie, c’est une maison bien isolée. 

Pour encore plus d’économie d’énergie, je complète mon installation en associant à ma box domotique :

Une solution de chauffage  
Je peux gérer le chauffage chez moi ou à distance et je peux aussi inclure  
le thermostat Somfy dans mes scénarios en le couplant avec l’automatisation 
des volets roulants. Encore plus performant pour renforcer l’isolation  
de la maison !

Les solutions compatibles :

> Thermostat Somfy 

> Régulateur Evohome de Honeywell

> Pompe à chaleur Xénéa + Thermostat de régulation Homeconnect de CIAT

Capteur  
d’ensoleillement Thermostat Somfy

Capteur  
de température

Un capteur d’ensoleillement et/ou de température 
L’hiver, quand le soleil brille, le capteur de température intérieure baisse 
le chauffage pour profiter de la chaleur gratuite du soleil. Une manière 
simple de réduire ma facture de chauffage !

L’été, dès que le soleil tape sur la façade, le capteur d’ensoleillement fait 
descendre automatiquement stores et volets pour que la maison reste 
fraîche. Sans m’occuper de rien, je peux gagner jusqu’à 9°C à l’intérieur 
de la maison.

AutresRéseau prisesClimatisationEau chaude sanitaireChauffage
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SPÉCIAL MAISON NEUVE !
TaHoma affiche en temps réel la consommation énergétique de votre maison 
et permet de vous mettre en conformité avec la Règlementation Thermique 
(RT) 2012.

L’affichage de la  
consommation énergétique 
est obligatoire pour les 
maisons neuves depuis  
le 1er janvier 2013. 

Depuis votre smartphone, 
tablette ou ordinateur,  
vous pouvez visualiser votre 
consommation énergétique 
poste par poste.

SANS 
FIL

SANS 
FIL



Simple  Le boîtier TaHoma se connecte à votre box internet.  
 Il communique par radio avec tous les équipements compatibles 
installés dans la maison.

Sûr  Vous accédez à un site internet sécurisé protégé par un mot  
de passe, d’où vous pourrez piloter votre maison, depuis  
chez vous ou à distance.

Vous êtes connecté à internet ?  Vous êtes prêt pour la domotique !

Une installation sans fil et sans travaux  

équipements compatibles+ de 100

io-homecontrol®

La technologie sans fil qui donne une nouvelle dimension à la domotique 

Une technologie radio ouverte et évolutive, déjà partagée par plusieurs marques d’équipement 
de la maison (VELUX, NIKO, CIAT, HONEYWELL, et d’autres à venir) : pour aujourd’hui et pour demain !

Une fiabilité unique : vous avez toujours la confirmation que votre commande a bien 
été exécutée. Indispensable pour le pilotage à distance ! 

Une sécurisation anti-piratage et une transmission ultra-performante : 
vous pouvez dormir tranquille !

Plus d’infos sur www.io-homecontrol.com

Evolutif  Le boîtier peut intégrer de nouveaux équipements Somfy  
et aussi de grandes marques d’équipement de la maison,  
au fur et à mesure de vos projets.

Mobile  Vous êtes toujours en contact avec votre maison, depuis  
un smartphone, une tablette ou un ordinateur connecté  
à internet.

équipements compatibles+ de 
Suivi des 

consommations
Suivi des

Fenêtres 
& baies vitrées

Gestion des énergies

Outdoor

Alarmes  
& sécurité

Accès

Brise-soleil 
orientable

Volet roulant

Store vertical

Store d’intérieur
Rideau

Volet battant

Éclairage Solution 
de chauffage

Alarme

Équipement 
de sécurité

Portail
Porte  

de garage

Store de 
terrasse

Véranda
Pergola

Capteurs  
vent, soleil

Capteurs 



Vous avez 2 options : 

Une interface intuitive et conviviale  

Retrouvez l’ensemble des équipements de votre domicile (volets, stores, portail, alarme, lumières, thermostat de 
chauffage...) sur une seule et unique interface. Grâce à internet, TaHoma® est une application évolutive qui se met 
à jour automatiquement pour vous offrir toujours plus de fonctionnalités et de services.

MA MAISON
Je pilote et supervise toute ma maison.

Je commande les équipements compatibles  
de ma maison individuellement (volet roulant, 
store, porte de garage...) ou par groupe de  
produits. Exemple : tous les volets roulants.

MES SCÉNARIOS
Je crée et programme des scénarios  
selon mon mode de vie.

Je crée mes scénarios, c’est-à-dire la commande 
simultanée de différents équipements d’un seul 
clic. Exemple : un scénario qui ferme tous les 
volets de la maison, même ceux des fenêtres  
de toit.

MA SEMAINE
Je mets ma maison à mon rythme.

Je programme mes scénarios si je veux qu’ils  
se déclenchent automatiquement durant  
la semaine, à l’heure de mon choix.  
Exemple : tous les volets se ferment automati-
quement à la nuit tombée.

MES CAPTEURS
Je délègue, ils gèrent.

J’associe des scénarios à des capteurs 
d’ensoleillement, de température, 
d’ouverture, de fumée ou de présence. 
Je programme l’envoi de SMS ou d’email 
en cas de détection d’un incident par 
les capteurs.

Une installation sans fil et sans travaux  

Inclus

En option

Garantie boîtier

Prix
299€ TTC pour le boîtier (1) 

+5,90 € / mois TTC sans engagement
(3 premiers mois offerts) (2)

569 € TTC (1)

- la box TaHoma 
- l’accès à l’interface de pilotage sur internet  

- le stockage et la protection de vos données sur un site sécurisé 
- l’application iPhone/Androïd pour smartphone 

- la gestion de chez soi et à distance 
- les alertes par e-mail (associées aux détecteurs)

application iPad (9,90 € TTC) 

 (3)  Pack 10 SMS = 4,90 € TTC / 35 SMS = 8,90 € TTC / 100 SMS = 19,90 € TTC

pendant toute la durée de votre abonnement
2 ans  

+ 3 ans de garantie supplémentaire (4)  49 € TTC

TaHoma Premium TaHoma Liberté

(1) Hors frais d’installation et configuration. Ces prix sont susceptibles d’être revus par votre installateur conseil.
(2) Offre valable jusqu’au  31/12/2013. Valable une seule fois par abonné et par boîtier à compter de l’activation du boîtier TaHoma.
(3)  Vous serez informé par SMS quand le solde de votre pack atteindra 5 SMS et quand votre solde sera à 0. Quand votre pack sera terminé, pour assurer votre sécurité, l’envoi de SMS continuera à s’effectuer 

et cela à hauteur de 5 SMS. Dès l’achat d’un nouveau pack SMS, la déduction des 5 SMS sera réalisée automatiquement.  
En cas de résiliation d’une offre TaHoma, d’un changement de forfait ou d’un pack SMS, le solde du pack SMS acheté est perdu et ne sera pas remboursé. Le service est limité à un numéro de téléphone.

(4) Extension de garantie à souscrire auprès de SOMFY dans les deux années qui suivent l’achat du boîtier.



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
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Somfy Conseils

0810 055 055 (prix d’un appel local)

service.conso@somfy.com

Mes équipements sont-ils compatibles ?

Demandez conseil à votre installateur, il vérifiera avec vous que vos équipements 
existants sont compatibles ou vous conseillera sur les équipements à installer.  
Il effectuera un devis gratuit pour la configuration de votre installation  
et personnalisera TaHoma selon vos besoins et vos équipements.




