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PASSEZ DE L’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ À CONNECTÉ. 

LE LOGEMENT CONNECTÉ SOMFY,  
DES POSSIBILITÉS INFINIES  

SIMPLES D’INSTALLATION, POUR LE PLUS  
GRAND CONFORT DES UTILISATEURS. 

MOTORISATION  
DE L’ACCÈS 
VOIR PAGES 4-5

MOTORISATION  
CONNECTÉE
POUR SERRURE 
VOIR PAGES 6-7

 
Vendez du confort, de la sécurité  
et de la sérénité à vos clients. 
Chaque portail et porte de garage  
a sa solution de motorisation. 

 
Transformez la serrure de porte d’entrée 
de vos clients en un véritable moyen de 
protection de leur logement, à contrôler 
et piloter à distance à tout moment.
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PASSEZ DE L’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ À CONNECTÉ. 

LE LOGEMENT CONNECTÉ SOMFY,  
DES POSSIBILITÉS INFINIES  

SIMPLES D’INSTALLATION, POUR LE PLUS  
GRAND CONFORT DES UTILISATEURS. 

BAIE COULISSANTE  
MOTORISÉE 
VOIR PAGES 8-9

SERVICES  
PROFESSIONNELS 
VOIR PAGES 12-15

VOLET ROULANT
SOLAIRE 
VOIR PAGES 10-11

Donnez un grand bol d’air frais à vos 
clients avec le Programme Somfy® air, 
pour aérer le logement en toute sérénité, 
et tous les jours sans y penser.

 
Ayez le pouvoir de passer au connecté. 
La vente, la mise en service et la maintenance 
des équipements Somfy n’auront jamais été 
aussi simples pour vous.

Offrez une solution naturellement  
performante pour volet roulant,  
auto-alimentée par la lumière  
du jour.
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MOTORISATION PROFESSIONNELLE  
POUR L’ACCÈS

Pourquoi motoriser le portail et la porte de garage  
de vos clients ?

Je n’ai plus besoin d’avoir  
une télécommande sur moi.  
En voiture, je n’ai qu’à dire  
« Ok Google, ouvre le portail »,  
et je rentre chez moi en toute  
simplicité.

• Portail : Ouverture rapide avec ralentissement en fin de course
• Porte de garage : Manœuvre en douceur et sans à-coups
•  Ouverture partielle pour le passage de piétons ou vélos
•  Programmation de la fermeture automatique après passage  

(véhicule, piéton, vélo) ou laps de temps défini.

•  Détection d’obstacle automatique avec arrêt instantané  
du moteur

• Protection contre l’intrusion.

• Batterie de secours en cas de coupure de courant (en option).

DEDE    
confort

DE DE   
sécurité

DE DE   
sérénité



PRO
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Aide avant l’installation  
App Fix & Go  
Sélectionnez le moteur concerné,  
renseignez les cotes et découvrez  
la meilleure position d’installation  
de la motorisation.

Aide pendant l’installation  
App TaHoma® Pro   
Modifiez les temporisations de 
fermeture, réglez la position  
partielle, accédez à un premier 
niveau de diagnostic (nombre  
de défauts, nombre de cycles 
effectués).

Aide à la maintenance  
Serv-e-Go®  
L’outil détecte et donne l’alerte 
sur les défauts des cellules photo 
électriques, et vous pouvez à  
distance désactiver les cellules pour 
que le portail puisse se refermer.
Vous êtes alerté au bout de 3000 
ou 5000 cycles, pour planifier une 
maintenance auprès de votre client.

Pièces détachées  
Disponibles pour toutes vos inter-
ventions SAV de votre parc installé.

Visiophone V500 pro io 
Le portier vidéo rapide  
à installer et facile à  
utiliser, pour piloter 
jusqu’à 5 équipements.

Chaque équipement a sa solution de motorisation… 

… et sa solution de pilotage

• Une esthétique parfaite 
Motorisation invisible à l’extérieur comme à l’intérieur
• Le pilotage connecté 
Vérification à distance de l’état des équipements
• Le quotidien simplifié 
Fermeture automatique, ouverture piéton, éclairage
• La sécurité des accès 
Détection d’obstacle automatique, batterie de secours 
en cas de coupure de courant, déverrouillage manuel 
sécurisé par clé individuelle

Motorisation intégrée

Portail battant, coulissant, motorisation intégrée…
Porte de garage à refoulement, enroulable…

Keygo® io 
Télécommande de poche 
séquentielle pour piloter 
4 produits ou groupes de 
produits

Wall switch io 
Commande murale  
extérieure. 3 boutons  
pour commander  
3 équipements

TaHoma® switch  
La commande intelligente qui 
centralise tout le logement.  
3 manières de piloter : d’un 
simple clic sur TaHoma® switch, 
sur  un smartphone, ou avec les 
assistants vocaux

Les  
pour les pros: 
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MOTORISATION CONNECTÉE  
POUR SERRURE

Avec Door Keeper®, laissez les questions  
de sécurité à la porte

Door Keeper est la nouvelle motorisation haute performance Somfy  
pour cylindre de porte. Elle transforme les serrures existantes en une protection  

active pour les logements. 

Combinant un design épuré créé par Elium Studio et des technologies de pointe,  
Door Keeper offre aux utilisateurs une solution fiable pour sécuriser et gérer  

les accès au domicile.

Lorsque je pars, je ferme  
en un clic ma porte d’entrée,
mes fenêtres et mes volets ; 
j’éteins la lumière et j’active
l’alarme. Et si j’ai un doute,  
à tout moment, je peux vérifier 
sur mon smartphone que  
ma porte est bien fermée  
et verrouillée.

Produit 
éco-conçu
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Installation simple et rapide 
sans perçage ni câblage

Mise en service facile
sans smartphone et sans internet 

Compatibilité
avec la majorité des portes du marché 

Offre performante 
• motorisation certifiée 100 000 cycles
• jusqu’à 2 Nm de couple

Détection avant intrusion
Door Keeper surveille la porte en permanence et détecte toutes 
vibrations anormales. En cas de tentative d’intrusion, votre client 
reçoit immédiatement une notification sur son smartphone.

Contrôle et verrouillage de la porte à distance
A n’importe quel moment de la journée et où qu’il soit, votre  
client peut vérifier en temps réel si sa porte est bien fermée  
depuis l’application Somfy Keys.

Accès au logement géré avec Somfy Keys
Depuis l’application Somfy Keys, votre client peut ouvrir sa porte  
à distance, et même fournir un code provisoire pour donner l’accès 
à son logement à qui il le souhaite.

De multiples accessoires (vendus séparément)

Pourquoi installer Door Keeper ?

DEDE    
sécurité

DE DE   
sérénité

DE DE   
liberté

DE DE   
simplicité

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès de la maison  
en toute simplicité.

Lecteur  
avec clavier  Badge  Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys) Clé

Les  
pour les pros: 
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AÉRATION AUTOMATIQUE  
ET SÉCURISÉE DE L’HABITAT

Programme Somfy® air,  des solutions concrètes  
pour accompagner les particuliers dans l’amélioration  

de la qualité de l’air intérieur.

L’air intérieur est 2 à 8 fois plus pollué que l’air extérieur,
c’est pourtant là que nous passons le plus de temps.
C’est un véritable enjeu de bien-être et de santé.

Aérer quotidiennement son lieu de vie est une nécessité : pour un habitat sain,
l’OMS recommande d’aérer tout son habitat 10 min, 2 fois par jour.
Mais il existe des freins forts : peur de l’intrusion, de la déperdition  

énergétique et manque de temps.

Je peux à tout moment vérifier 
sur mon téléphone si j’ai bien  
fermé ma fenêtre.  
Je la programme pour qu’elle 
s’ouvre de quelques centimètres 
2 fois par jour pour aérer ma 
maison. Mon air intérieur est  
plus sain !



Pour aérer facilement Pour aérer en toute 
sérénité

Pour aérer tous les 
jours sans y penser
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Nouvelle opportunité de business 
Solution innovante sur le marché de la fenêtre, 
un vrai atout concurrentiel pour vous

Motorisation discrète
• Produit tout-en-un, prêt à la pose
• Electrification et paramétrage simples 

Capteur d’ouverture intégré à la menuiserie 
Esthétique et universel, avec mise en œuvre  
et fixation facilitées dans le flux de production

Le pouvoir du connecté 
TaHoma®, un programme évolutif et ouvert, 
compatible avec tous les équipements Somfy

Pour faciliter le quotidien des utilisateurs,  
Somfy innove et lance le programme Somfy air, 

une véritable valeur ajoutée sur le marché de la fenêtre.

Trouver un fabricant partenaire
L’histoire Somfy® air se poursuit sur le marché de la fenêtre.  
Flashez ce QR Code pour découvrir la liste des fabricants  
intégrant le moteur Sliding air io et/ou le capteur IntelliTAG air io.

Les  
pour les pros: 

TaHoma® switch,  
un écosystème complet 
autour de la fenêtre

Capteur d’ouverture 
IntelliTAG® air io intégré  
à la fenêtre 

Motorisation Sliding air® io
et ses commandes simples 
à utiliser

•  Ouverture et fermeture 
de la baie sans effort

• Accostage en douceur

• Confort acoustique

•  Pilotage avec Smoove® 
window air io et 
l’application TaHoma®.

•  Consultation de l’état de  
la fenêtre à distance

•  Détection avant intrusion :  
prévention en cas de 
tentative d’effraction réelle.

•  Centralisation de toutes  
les fenêtres

•  Connectivité avec les 
autres équipements du 
logement (volets roulants, 
chauffage)

•  Pilotage à distance sur 
smartphone et compatible 
assistants vocaux.
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MOTORISATION SOLAIRE  
POUR VOLETS ROULANTS
Oximo® Solar io, naturellement performant

Si les français sont sensibilisés aux énergies renouvelables pour leur habitat, de nombreux freins  
les empêchent d’adopter le solaire pour la motorisation des volets roulants : manque de fiabilité, 

trop compliqué, manque d’autonomie etc…
Avec le nouveau système motorisé Oximo Solar io, vous avez les bons arguments pour répondre  

à tous leurs freins. Il s’adapte à tous les volets roulants quel que soit leur équipement. 

Je pensais que le taux  
d’ensoleillement de ma région 
était trop faible pour installer  
du solaire. Mais avec mon  
moteur solaire, seule la lumière 
naturelle suffit : même sans  
soleil, le moteur fonctionne !

Produit 
éco-conçu

Le panneau capte 
la lumière du jour, 
pour la transformer  
en énergie électrique. 

L’énergie est stockée par la 
batterie qui peut emmagasiner 
l’équivalent de 45 jours minimum 
d’autonomie en obscurité totale.

La batterie fournit ainsi 
l’énergie nécessaire au 
moteur pour fonctionner  
de façon optimale.

Comment fonctionne Oximo Solar io ?
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Les  
pour les pros: 

Sûr de réussir  
Grâce à l’application Solar, la fiabilité  
de la pose est assurée à 100 %.
Elle vous permet de connaître à l’avance et dans un 
environnement de pose précis, les performances  
des solutions solaires Somfy, et si la fenêtre est  
éligible au moteur Oximo Solar io.

Sûr de sa qualité  
L’ensemble de l’écosystème à savoir : 
le panneau, le moteur et la batterie  
est garanti pendant 7 ans.
Une assurance de qualité qui vous garantit 
une vraie tranquillité. Moins de pannes  
et moins de SAV, c’est plus de temps pour  
de nouveaux chantiers.

Sûr de sa fiabilité  
Aussi fiable qu’un volet roulant électrique,  
il n’a pas besoin de soleil pour fonctionner.
À elle seule la lumière naturelle suffit pour charger  
la batterie.
Autonomie optimale de la batterie : 
En obscurité totale, la batterie est parfaitement  
autonome pendant 45 jours minimum sur la base  
de 2 montées et 2 descentes par jour.

Sûr de gagner du temps  
• Lors de l’installation 
-  Installation 3 fois plus rapide que les volets roulants motorisés classiques
-  Pas de raccordement au secteur ni au point de commande
-  Pas besoin d’habilitation électrique
•  Lors de la mise en service, avec TaHoma® pro
-  Mise en service rapide et sans erreur
-  Configuration de l’installation connectée guidée pas-à-pas
-  Paramétrage du moteur et appairage des points de commande directement  

sur smartphone
•   Lors de la maintenance, avec Serv-e-Go®
-  Diagnostic à distance (état de la batterie et statut du panneau solaire) pour  

préparer au mieux votre intervention
-  Messages d’alerte (alerte batterie faible) pour réagir avant même que  

votre client ne s’en aperçoive

1. Entrez les  
dimensions  

(H-L)

2.  Prenez une  
photo de 

l'extérieur 

3. Consultez le 
résultat du diagnostic 

soit "positionner  
le panneau à côté  
de la fenêtre" ou  

"le déporter"



TM
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Découvrez TaHoma suite, la dernière innovation de Somfy  
qui rend la connectivité simple, plus accessible et plus intuitive, 

pour une simple prise en main du connecté.

Un trio d’outils complémentaires et exclusifs :

TaHoma®  
switch

TaHoma®  
pro

Serv-e-Go®

Donnez à vos clients le pouvoir de :
Contrôler leur logement en un clic
Composé de deux boutons lanceurs de scénarios sur  
le dessus, ils pourront créer leurs propres routines et  
les lancer en un seul geste.

Piloter en toute simplicité
De 3 manières différentes : avec le point de commande 
intelligent à la maison, en utilisant l’application TaHoma  
et avec les assistants vocaux compatibles.   

Enrichir leur expérience
Grâce au programme So Open, TaHoma switch 
 est compatible avec plus de 300 produits Somfy  
et partenaires.

Donnez-vous le pouvoir de :
Vendre facilement
Installer des équipements motorisés est la première étape 
pour rendre le quotidien plus confortable et pratique.  
Proposer la centralisation intelligente avec TaHoma switch,  
les équipements connectés sont maintenant facile à vendre.

Scénario 
favori

Scénario 
favori

Exemple: 
«Je pars»  

Exemple: 
«Je rentre»  

 TaHoma® switch 
TaHoma switch est la première commande intelligente qui centralise  

et connecte le logement. Les équipements connectés vont faciliter le quotidien  
de vos clients, apporter plus de confort et de sérénité. 

Security 
Capabilities 

Verified
GOLD

V
7 4

5 5
1 8

TaHoma® switch a reçu la médaille d’or 
“UL Verified”
Cette médaille d’or signifie que TaHoma® 
switch répond aux exigences essentielles 
en matière de cybersécurité telles que des 
mises à jour et connexions sécurisées, 
la sécurité des données stockées et 
transmises, ainsi qu’une sécurité maximale 
pour les applications mobiles. 
UL est le leader mondial des tests, 
inspections et vérifications en matière de 
sécurité et de sûreté.



Les  
pour les pros: 

PRO
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Enrichissez votre business  
avec TaHoma® switch

 •  1 utilisateur TaHoma sur 3  
achète en moyenne 2 nouveaux  
produits Somfy par an, y compris  
un moteur

•  Vendez plus d’équipements :  
1 TaHoma = environ 12 produits installés

Enrichissez vos installations  
avec TaHoma® pro

•  Une mise en service rapide
•  Une installation sans erreur
•  Un accès rapide à toutes  

vos installations

 TaHoma® pro 
TaHoma pro, l’application gratuite 100% pro pour une mise en service rapide, 

efficace et sans erreur des installations connectées.
 Conçue spécifiquement pour garantir une installation guidée, 
vous allez gagner du temps et augmenter votre productivité.  

Donnez-vous le pouvoir de : 
Être efficace
Une gestion simplifiée de toutes vos installations 
connectées directement depuis votre application.  

Configurer intuitivement 
Un guidage pas à pas pour configurer et ajuster  
une installation connectée en toute confiance  
et sans erreur.

Dépanner rapidement
Accéder à l’installation connectée  
à distance directement depuis votre smartphone.  
Ou avec votre TaHoma switch comme outil de  
réglage sur place.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Même si votre client ne dispose pas d’une installation connectée, vous avez toujours  
le pouvoir d’accéder aux paramètres du moteur à partir de l’application TaHoma pro  
en l’associant à TaHoma switch.  
Conservez toujours le point de commande TaHoma switch comme outil de paramétrage  
dans votre camion.
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Enrichissez vos services  
avec Serv-e-Go®

•  Visibilité et anticipation
•  Moins de déplacements :  

gain de temps et d’argent
•  Satisfaction clients

 Serv-e-Go® 
Serv-e-Go est l’outil de maintenance Somfy pour les équipements connectés. 

Il vous donne une vue d’ensemble sur votre parc d’installation, vous aide à réaliser  
un premier diagnostic et vous prépare au mieux pour votre visite chez votre client. 

Réduisez vos déplacements pour un gain de temps et d’argent. 

Donnez-vous le pouvoir de :
Visualiser en un clin d’œil 
Obtenez une vue d’ensemble des équipements  
connectés et visualisez leur état actuel.

Garder une longueur d’avance
Le diagnostic à distance vous permet de préparer  
votre intervention en planifiant le temps nécessaire  
pour votre dépannage.

Être réactif
Faites de la maintenance rapide, reconfigurez  
des équipements et ajoutez des télécommandes  
à distance sans vous déplacer de votre bureau. 
Vérifiez les messages d’alerte envoyés par les  
installations connectées et réagissez avant que  
votre client ne se rende compte de la panne.

Les  
pour les pros: 
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NOTICES DIGITALISÉES  
POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE

Help me,  l’application mobile qui regroupe  
toutes les notices d’installation des produits Somfy.

     Plus besoin de 
prendre des notes au  
fur et à mesure des  
installations, Help me 
c’est comme un carnet 
de chantier digitalisé.

Installations garanties  
sans erreur

Un vrai gain de temps,  
même sur les nouveaux produits

Des instructions toujours à jour  
et dans toutes les langues

Des chantiers réussis  
qui s’enchaînent

Lancez l’application 
et choisissez votre 
situation terrain

Choisissez le produit 
porteur, le point de 
commande, puis le 
moteur à programmer

Visualisez les instructions 
de votre installation

Et laissez vous guider 
étape par étape jusqu’à 
la fin de l’installation

Comment fonctionne l’app Help me ?

Les  
pour les pros: 

Téléchargez  
l’application



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


