
TaHoma® Rail-DIN 
Connecter un logement n’a jamais été aussi simple.

La nouvelle olution 3en1 
dédiée au résidentiel neuf. 



Avec TaHoma® Rail-DIN S, connecter un logement neuf n’a jamais été 
aussi simple et rapide, de l’installation à la mise en service jusqu’à la prise en main. 

La solution idéale pour les logements résidentiels neufs, facilitant votre 
quotidien ainsi que celui des occupants !

TaHoma® Rail-DIN

TaHoma® pro
L’application profesionnelle 

pour une mise en service 
plus simple et fiable.

TaHoma® Rail-DIN S
La nouvelle box dédiée au 
logement résidentiel neuf pour 
une installation et utilisation 
rapide et efficace.

Somfy découverte 1h 
Une heure d’accompagnement téléphonique 

offerte par Somfy pour une meilleure 
prise en main par l’occupant.

La olution 3en1 qui facilite votre business 



TaHoma® Rail-DIN S
UNE INSTALLATION CONÇUE POUR GAGNER DU TEMPS...

AVEC UNE BOX DIRECTEMENT INTÉGRÉE AU BÂTI 

TaHoma® Rail-DIN S s’intègre directement et facilement au 
tableau électrique pendant le cycle de construction du bâtiment. 
Une solution compacte qui limite le risque de casse et vol 
durant le chantier et qui s’avère très discrète pour les occupants.. 

Et s’adapte aux 
besoins des occupants :
TaHoma® Rail-DIN S 
est compatible avec 
tous les produits Somfy, 
ainsi qu’avec les marques 
partenaires.

Grâce à la nouvelle app 
TaHoma®, l’utilisateur pilote 
intuitivement tous 
ses équipements depuis 
chez lui ou à distance : 
•  Pilotage des équipements  

individuellement ou en groupe.
•  Création de scénarios 

personnalisés.
•  Possibilité d’ajouter de  

nouveaux équipements 
au fil du temps.

Qui se contrôle du bout des doigts :

7 UNITÉS DIN 
seulement

Un système de 
CLIP Rail-DIN 
très simple à 
manipuler

Un accès facilité 
grâce aux boutons 
REBOOT ET PROG
sur l’avant

CÂBLAGE 
en un clic

Compatible avec un lanceur 
de scénarios Somfy pour 
activer des scénarios 
programmés en un clic 
(ex : j’arrive/je pars).

POUR ALLER 
PLUS LOIN :

SOLUTION 
40% PLUS 

COMPACTE

* Compatible courant 2022

*



TaHoma® pro
UNE MISE EN SERVICE AUSSI SIMPLE QUE FIABLE...

AVEC UNE APP DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS

TaHoma® pro est une application mobile permettant 
une mise en service sur site et un dépannage rapide, efficace 
et sans erreur. Avec TaHoma® pro, tout a été conçu pour 
faciliter votre business et augmenter la productivité.

Une gestion du parc simplifiée :
Accéder au parc d’installations depuis l’app TaHoma pro, 
sur place ou à distance.

2 modes d’action possibles :
Pour offrir plus de souplesse et de réactivité lors de la mise en service, 
TaHoma® pro propose 2 modes d’action :
•  EXPERT, avec une procédure d’appairage simplifiée permettant 

une installation efficace et rapide, disponible sans internet.
• GUIDÉ, pour vous accompagner pas-à-pas durant la mise en service 
 (nécessite une connexion internet).

Un accès centralisé aux installations :
Plus besoin d’ordinateur ou de connexion internet, 
tout se gère directement depuis l’application.

Et des interventions à distance en toute sécurité :
• Appairage de nouvelles télécommandes.
• Accès à l’application TaHoma de l’utilisateur en cas de dépannage.

SANS INTERNET 
ET SANS RISQUE D’ERREUR :

Enregistrement de la box TaHoma® Rail-DIN S.

Appairage et accès aux réglages 
des produits io-homecontrol®. 

INSTALLATION
PLUS 

RAPIDE



Somfy découverte 1h
UNE PRISE EN MAIN ASSURÉE PAR SOMFY

Un accompagnement par un technicien 
Somfy basé à Cluses, Haute-Savoie :
Au moment de l’emménagement, 
Somfy offre à l’utilisateur 1h de conseils 
et de prise en main téléphonique 
avec un technicien expert de Somfy.
•  Activation & création du compte.
•  Démonstration & personnalisation 

de l’app TaHoma.
•  Enregistrement des produits.

Un soutien qui profite à tous :
Un gage de réassurance pour les utilisateurs 
et un poids en moins pour vous.
• Somfy rassure les utilisateurs en 
 répondant à leurs questions.
•  Somfy vous soutient en prenant 

le  relai à partir de la remise des clés 
du logement afin de réduire 
les demandes clients.

AVEC 1H D’ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE 
OFFERTE AUX UTILISATEURS 

Chez Somfy, la qualité de service est aussi importante 
que la qualité produit. Une fois la box installée et connectée 
dans le logement, Somfy guide les nouveaux occupants 
dans la découverte de la solution et de l’univers TaHoma®. 

PLUS DE 
SERVICE

UTILISATEUR



À propos de Somfy

Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant des solutions intelligentes 
de gestion de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et connecter volets, stores et rideaux, 
portails, portes de garage, serrures, chauffages, éclairages, caméras et alarmes… en plaçant l’occupant au coeur 
de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer 
le mieux vivre et le bien-être pour tous.

Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfypro.fr
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