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Ce document décrit les produits et les services TaHoma® de façon détaillée. Il contient aussi des informations juridiques importantes.

Améliorezvotreconfortvotresécuritéetvotreautonomie àla maisonavecHome MotionbySomfy. .

l y a de nombreuses applications que Somfy peut automatiser pour vous dans votre maison. Par exemple :

• les protections solaires qui se déploient automatiquement en cas d’ensoleillement et qui se rétractent en cas de ventsforts,

• les fenêtres de toit qui se ferment en cas depluie,

• la porte de garage que vous ouvrez depuis votre voiture,

• l’éclairage qui s’allume ou s’éteint automatiquement afin de simuler votre présence lorsque vous êtes absent,

• les volets qui s’abaissent, les lumières qui s’éteignent, les portes qui se verrouillent par une simple pression sur un bouton lorsque  

vous allezdormir,

• et bien plusencore….

Tout ceci via une télécommande, un smartphone, une tablette ou un computer ou même entièrement automatiquement sur base de scénarios.  Et 

vous recevez un message lorsque, par exemple, un volet ne s’est pas fermé car un jouet lebloque.

Tout ceci est possible grâce à la technique sans fil, de telle manière que de grands travaux ne sont pas nécessaires et que l’investissement reste  

limité. La technologie qui anime Home Motion est intégrée au sein d’un protocole radio partagé avec d’autres fabricants pour offrir des applica-

tions complémentaires. Ainsi vous pouvez piloter des applications sans fil tel de l’éclairage de Niko, des fenêtres de toit de Veluxetc.
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Pilotage via télécommande... ViaPC... ViaTablette... ViaSmartphone!

Afin de piloter ces appareils à distance, Somfy a développé le boîtier TaHoma® Connect, le maillon entre les appareils électriques de votre  maison 

et votre smartphone, tablette ou PC. TaHoma® Connect dispose d’une excellente liaison internet sécurisée avec les serveurs centraux de  Somfy, 

afin que vous puissiez rapidement et facilement gérer et surperviser votre maison où que vous soyez dans lemonde.
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