TaHoma®,
la domotique
simple et
accessible

www.somfy-tahoma.fr

Somfy à votre service
Un service consommateur pour répondre à toutes vos questions :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
ou service.conso@somfy.com
Un site internet pour en savoir plus sur les produits Somfy,
pour connaître les dernières nouveautés et être mis en relation
avec un installateur qualifié :
www.somfy.fr

Votre installateur conseil
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Une nouvelle histoire entre Somfy,
ma maison et moi !

TaHoma, la domotique simple et accessible

TaHoma, la domotique simple et accessible

Découvrez la nouvelle façon de piloter la maison !
®

TaHoma est une interface de pilotage intuitive qui vous permet de gérer tous les équipements* de la
maison, depuis chez vous ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone.
Tellement intuitif que vous pouvez effectuer vous-même vos programmations !
Tellement simple à utiliser que toute la famille va l’adopter !
!

MA MAISON

Volets roulants
ACCUEIL

Vénitien
TABLEAU DE BORD

Porte de garage

CONFIGURATION

De chez vous...

son fraîche en été et mieux isolée
l’hiver, sans y penser ; la position des volets et/ou des stores
s’adapte automatiquement aux
conditions climatiques.

Simple : le boîtier TaHoma se connecte à votre box internet.
Sans fil : il communique par radio avec tous les équipements

A distance...
Faites face aux imprévus :
ouvrez la porte du garage au
livreur, remontez le store de terrasse en cas de pluie ou fermez
vos volets si vous rentrez plus
tard...
Vo u s p o u v e z m ê m e v é r i f i e r
que tout s’est bien passé sur le
tableau de bord.

Evolutif : le boîtier peut intégrer de nouveaux équipements
au fur et à mesure de vos projets.
Mobile : une application pour iPhone est disponible gratuitement.

Il suffit d’un geste du bout des
doigts pour rendre votre maison accueillante à votre retour : portail et porte de garage
ouverts, volets roulants à mihauteur, lumières de l’entrée et
du jardin allumées, activation du
chauffage...
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un mot de passe d’où vous pourrez piloter votre maison,
depuis chez vous ou à distance.
Eclairages

Fenêtre

Volet battant

Sûr : vous accédez à un site internet sécurisé protégé par

Stores

Faites des économies
d’énergie : profitez d’une mai-

Vous êtes connecté à internet ?
Vos équipements sont compatibles ?
Vous êtes prêt pour la domotique !

Volet
Store

compatibles installés dans la maison.
toute la maison

Ouvrez et fermez tous les volets,
stores, fenêtres de toit…
en un seul geste, sans faire
le tour de la maison !

Une installation sans fil et sans travaux

Boitier
TaHoma

Eclairage

Box
Internet

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.
Vous avez 2 options :
TaHoma Premium : 352 € TTC* pour le boîtier + 5,90 € / mois TTC* sans engagement, comprenant
l’accès à l’interface de pilotage sur internet, le stockage et la protection de vos données sur un site
sécurisé, l’application iPhone/iPad. Garantie pendant toute la durée du service.
* Hors frais d’installation et configuration.

TaHoma Liberté : 620 € TTC*, comprenant le boîtier 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/iPad.
Garantie 2 ans.
Vous êtes encore au bureau mais vos
volets roulants se ferment automatiquement à l’heure que vous avez
vous-même programmée.

*Hors frais d’installation et configuration

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, etc.) : 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 !

* TaHoma est compatible avec tous les équipements intégrant la technologie io-homecontrol® et certains équipements RTS (Radio
Technologie Somfy) sous certaines conditions que votre installateur vérifiera.

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

