
COMMANDES ET AUTOMATISMES

Vous voulez commander vos équipements au grè de vos envies ? Tout simplement en effleu-
rant une touche ? En mode centralisé via une télécommande ? Avec une horloge pour ne pas 
avoir à y penser ? Depuis un écran pour rester connecté ?...

CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI VOUS CONVIENT !

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN, LES COMMANDES MURALES DE PIÈCES
Pour piloter simultanément vos volets situés dans une même pièce.

Regroupez les équipements que vous souhaitez faire 
fonctionner ensemble ou pilotez les un à un
(4 équipements ou groupes d’équipements). 

+ une fonction soleil pour gérer le capteur soleil.

L’HORLOGE DE LA MAISON

Smoove Origin io

Smoove RS confort, Situo 1 et 5 io, des produits Act For Green. Somfy s’engage dans 
l’amélioration continue de l’impact environnemental avec l’éco-conception de ses produits.

Pour piloter 
individuellement ou tous 

ensemble vos volets roulants.

Sunis io

Pour piloter votre volet ou 
votre groupe de volets situé 

dans une même pièce.

 Situo 1 io
         Elle se place ou 

vous le souhaitez.

Situo 5 io 
(5 canaux)

io-homecontrol®, le standard radio et domotique pour l’habitat.
• Une technologie dernière génération 100 % sécurisée, fiabilité radio optimale.
• Un protocole partagé par les grandes marques de la maison.
• La magie du retour d’information en temps réel pour vous assurer que vos ordres ont bien été exécutés.

Horloge programmable pour animer les volets ou un groupe 
de volets en fonction de l’heure, de la saison ou des moments 

de vie. Fonction centralisation et simulation de présence. 

Faites des économies d’énergie :
•	 En hiver,  grâce à la programmation horaire, vos volets se ferment  automatiquement à la nuit tombée. 

Votre maison est mieux isolée. 

•	 En été, quand le soleil s’intensifie, le capteur d’ensoleillement commande la descente des volets
•	 roulants. La fraicheur de votre maison est préservée.

PLUS DE LIBERTÉ, 
LA TÉLÉCOMMANDE 

DE PIÈCE

LES TÉLÉCOMMANDES 
DE LA MAISON

Smoove tactile io
         Un simple effleurement 

suffit pour créer le 
mouvement voulu.

LE+Smoove RS confort

        Fonction 
mode discret.

LE+

Easy Sun io

        Écran interactif pour un 

pilotage intuitif.
Fonction retour d’information : 

le voyant confirme en temps 
réel la bonne éxecution de 
votre ordre.

LE+

LE+

LE CAPTEUR SOLEIL
Il descend automatiquement 

les volets roulants en fonction 
de la présence ou non du soleil 

selon un seuil choisi.

io-homecontrol®

Telis 1 io

 Fonctionnement en mode
discret pour des volets
roulants silencieux
(uniquement disponible

avec la motorisation RS confort).
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LES NOUVELLES COMMANDES io-homecontrol®

LE PILOTAGE RÉINVENTÉ

FONCTIONS INTUITIVES

Commande
des équipements
à l’unité ou groupés.

Création de scénarios
Par exemple le scénario
“je quitte la maison”
(fermeture des volets et de l’éclairage, 

activation de l’alarme).
En quelques clics program-
mez comme vous vivez.

5 coques au choix :

Précision du pilotage
D’un seul geste : monter ou 
descendre progressivement, 
arrêter les équipements.
Sur l’icône : visualiser la posi-
tion exacte de l’équipement.

Personnalisation
de l’interface
Configuration à l’image
de la maison.
Renommage des pièces.

, LA SOLUTION POUR UN VOLET ROULANT CONNECTÉ
Dès le 1er volet roulant posé,  passez en mode connecté avec .

Par exemple, lancer des scénarios de présence ou d’absence et vérifier à distance que tout va bien chez soi.

CONNEXOON*, QU’EST-CE QUE C’EST ?

smartphone intuitive, 
maligne et ludique pour 

commander l’environnement 

« fenêtres » de la maison (vo-

let roulant, bso, velux, alarme, 

lumière, capteurs).

NATURAL CONTROL

Une simple pression sur 
l’écran suffit pour piloter en 
un seul geste la montée et 
la descente de vos équipe-
ments favoris.
Inutile d’entrer dans 
l’interface : le pilotage par 
le geste, c’est magique !

Au creux de la paume, d’un simple effleurement sur son écran tactile... 
choisissez, commandez, intégrez, mémorisez,...
Vous maitrisez parfaitement le pilotage des équipements de la maison !

•	 Click&Go : déclencher la fermeture des volets roulants et activer l’alarme en un clic.

•	 Confort et sécurité : lancer un scénario de simulation de présence à distance.

•	 Check Window : d’un seul clic, vérifier que les volets sont fermés et l’alarme activée.

À tout moment et à votre rythme, 
ajoutez une appli supplémentaire. 

Par exemple :

pour commander l’environnement 
accès (porte de garage, portail).

* Connexoon est compatible uniquement avec les équipements io-homecontrol.

Les équipements connectables : volets roulants, brise-soleil orientables, velux, alarme, 
lumière (io et Philips hue), capteurs de luminosité et température, détecteur ouverture.

Des fonctions uniques, intuitives et conviviales 

qui apportent sérénité, bien être pour faire vivre la maison plus intensément.

Applications smartphone     
disponibles sur Android et iOS

ENCORE + DE SÉCURITÉ ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE !

+
UNE BOX

UNE APPLICATION



LA MAISON Connectée avec 

Avec TaHoma vous commandez, centralisez, programmez les équipements connectés  
de votre lieu de vie (appartement ou maison) que vous soyez chez vous ou à distance !

UNE MAISON SÉCURISÉE
Grâce à TaHoma, je sécurise ma maison 
et je fais de la simulation de présence. Je 
ferme même mes équipements connectés 
à distance !

UNE MAISON ÉCONOME
Avec TaHoma, je peux gérer mon chauf-
fage et mes volets pour isoler ma maison 
et contrôler ma consommation d’énergie.

UNE MAISON CONFORTABLE
Au moment du départ, je ferme les volets 
de la maison, les lumières s’éteignent et 
le portail se referme derrière nous.

L’application TaHoma est 
disponible sur :

App store, i phone et i pad sont des marques déposées par Apple Inc.

SIMPLE :
• La Box TaHoma est reliée à votre box internet. 
• Solution sans fil, aucun  travaux à prévoir.
• Interface intuitive.
• Accès instantané à votre maison où que vous 

soyez.
COMPLÈTE :
• Multi-équipements : + de 100 

équipements connectés 
compatibles avec TaHoma.

• Multi-marques : TaHoma peut 
également commander des 
équipements connectés d’autres 
marques. Liste sur www.somfy.fr

ÉVOLUTIVE :
• Vous pouvez ajouter des 

équipements connectés, 
en fonction de vos 
priorités, vos envies, 
votre budget.

CONVIVIALE :
• Interface personnalisable selon la configuration de votre 

habitation.
• Environnement intuitif, en adéquation avec les besoins.
• Gestion de l’ensemble de vos équipements connectés 

depuis votre smartphone, votre ordinateur ou votre 
tablette.
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