
animeo 
Gamme Somfy d’automatisation des protections solaires  
pour les bâtiments tertiaires

Une équipe dédiée et des services pour vous accompagner tout au long de vos chantiers :

• Recommandation de solutions adaptées et préconisations techniques

• Aide au chiffrage

• Assistance à la mise en service et maintenance des solutions d’automatismes tertiaires

• Suivi de chantier 



animeo 
Gamme d’automatismes Somfy pour les bâtiments tertiaires

animeo est une gamme d’automatismes qui pilote les protections solaires pour tout type de bâtiment tertiaire,   
et ce, quelle que soit la configuration de façades. En optimisant la ventilation naturelle, la gestion de la lumière  
et les apports thermiques, les solutions animeo améliorent activement le confort des occupants tout en optimisant 
la performance énergétique du bâtiment :

• Réduction des consommations énergétiques (chauffage et  climatisation)

• Optimisation des conforts visuel et thermique des occupants

• Prolongation de la durée de vie des protections solaires contre les intempéries et les manipulations manuelles

animeo: compatible avec tous les dispositifs de protections solaires et d’ouverture 
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Solutions Animeo : Aide au Choix Solo IB +

Configuration & maintenance
Nombre de moteurs max. 1-  800 1 - 6400 Illimité Illimité
Nombre de zones 1 - 2 1 - 16 Illimité Illimité
Interopérabilité GTB (OPC server) - a a a

Chargement des données (statut du système) - a a -
Horloge du bâtiment a a a a

Horloge de zone - a a a

Horloge annuelle - - a a

Commande de zone a a a a

Interface de Configuration Logiciel PC  - a a a

Ecran LCD a a sur demande -
Interface de commande Logiciel PC (BMS) - a a a

Ecran LCD a a sur demande sur demande

Fonctions de “confort” 
Commandes locales et de sous groupes via un inverseur câblé/ émetteur RTS a a a a

Flexibilité de réorganisation des commandes locales a a a a

Commandes locales de sous groupes via un émetteur Enocean a a a -
Protection solaire à une  "position fixe" a a a a

Protection solaire avec "Sun tracking" - a a a

Capteur de luminosité en Lux a a a a

Capteur pyranometrique - - - partiel
Shadow management - - partiel a

Compatibilité avec les solutions de gestion de lumière artificielle - a a a

Ouverture des lamelles après "10% du délai de disparition du soleil" - a a -
Synergie de Zones - a -
Commande  d'étage via inverseur ou contact à clef a a a a

Commande de façade via inverseur ou contact à clef partiel a a a

Commande de zone, d'étage, de façade,... Via Emetteur RTS / Enocean - - a -
Commandes de la lumière On/OFF ou variation via un  inverseur câblé - - a a

Commandes de la lumière On/OFF ou variation via un émetteur RTS partiel partiel a partiel
Commandes de la lumière On/OFF ou variation  via un émetteur Enocean partiel partiel a -
Interopérabilité GTB  via OPC - a a a

Interopérabilité GTB   via Bacnet / via IP - - a a

Enregistrement des données capteurs, changements de paramètres, fonctions,… - a a partiel
Interface PC de supervision et de paramétrage - a a a

Interface écran LCD de paramétrage (éventuellement de commande) a a partiel partiel
Protection du paramétrage via mot de passe - a a a

Retour en mode automatique via capteur de présence / horloge - a a a

Retour en mode automatique via commutateur - - a a

Possibilité de désactiver complètement les fonctions énergies des fonctions auto. - a a a

Possibilité de passer d'une priorité 100% auto à 100% Manu (vice versa) - - a partiel

Fonctions “Economies d’Energies”
Ventilation naturelle / Protection contre la surchauffe - a a a

Maintien de la chaleur/isolation / Chauffage solaire a a a partiel

Fonctions de sécurité (protection du bâtiment ou des produits porteurs)
Possibilité de bloquer chaque zone, un étage via un contact à clef a a a a

Commande PC pour bloquer une zone - a a a

Commande PC pour bloquer un étage / un store - - a a

Retour d'information de la position des stores - - a a

Blocage bâtiment via contact à clef a a a a

Horloge hebdomadaire bâtiment / zone partiel a a a

Horloge pour un store ou un groupe de stores différents de la zone - - a a

Horloge annuelle - - a partiel
Compatible avec une alarme incendie a a a a

Vitesse vent a a a a

Orientation vent - a a a

Pluie / Gel a a a a

Glace - a a -
Neige - a a a

Contact de fenêtre - - a a

Possibilité de changer le niveau des priorités - - - a

Alignement des barres de charge / des lamelles a* a* a* a*
Accès à distance/maintenance - a a a

Fonctions customisés - Via OPC a a
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Une solution clef en main pour gérer les protections solaires des bâtiments  
sur 1 ou 2 zones

animeo Solo

Avantages

• Configuration, mise en service et supervision intuitives effectuées avec écran LCD

•  Gestion efficace des apports solaires et de la luminosité permettant d’améliorer 
la performance énergétique et le confort visuel des occupants

•  Confort thermique amélioré l’été, avec déclenchement automatique des 
dispositifs de protections solaires en fonction de l’intensité solaire détectée

Exemples d’application
Crèches – Maisons de retraite  et EHPAD – Groupes scolaires – Médiathèques – 
Bureaux
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Un système intelligent pour commander jusqu’à 6400 protections solaires, 
réparties sur  1 à 16 zones.  

animeo IB+

Avantages

•  Programmation intuitive via le logiciel d’exploitation animeo (depuis PC) ou 
l’interface d’exploitation. 

• Un seul programme pour gérer de 1 à 16 zones.  

•  Gestion efficace des apports solaires et des intensités lumineuses permettant 
d’améliorer la performance énergétique et le confort visuel des occupants.  

• Possibilité de déroger localement et manuellement aux ordres automatiques.

Exemples d’application
Lycées / Collèges - Universités – Hôpitaux – Bureaux
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Exemples d’application
Bureaux – Education - Santé - Hôtellerie

Système de gestion des façades bioclimatiques compatible Bus KNX.  
Pas de limite en nombre de moteurs pilotés.

animeo

Avantages

•  Configuration intuitive de l’automate Master Control via le logiciel animeo KNX 
Operating Software :  programmation simplifiée des fonctions météo, telles que 
direction du vent et « suntracking ».

• Possibilité de déroger localement et manuellement aux ordres automatiques.  

•  Contrôleur de moteurs multi-fonctions qui s’adapte à tout type de bâtiment, 
compatible avec différents types de points de commande.

Automate KNX de gestion météo - 1 à 3 zones Automate KNX de gestion météo - 1 à 16 zones
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Exemples d’application
Bureaux - Santé - Universités - Hôtellerie

Système de gestion de façades bioclimatiques compatibles Bus LON. 
Pas de limitation en nombre de moteurs pilotés.

animeo

Avantages

•  Les protections solaires sont gérées en interopérabilité avec les systèmes d’éclairage, 
de climatisation et de chauffage.

•  Des solutions économiquement compétitives grâce au sous-réseau «maître-esclave» 
Somfy.

•  Des fonctions optimisées comme le « suntracking », la synergie de zone et la gestion 
des ombres projetées..

•  Configuration ergonomique avec la palette animeo de Lon Design, Lonmaker, NL 
Facilities Software, etc.

Interface capteurs LON Suite logicielle de configuration système LON
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www.somfyarchitecture.fr

Somfy France

Département Living Architecture

Bât. Douglas 3/4

97, Allée Alexandre Borodine

69800 Saint-Priest

email : somfyarchitecture-france@somfy.com
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Une équipe dédiée et des services pour vous accompagner tout au long de vos chantiers :

• Recommandation de solutions adaptées et préconisations techniques

• Aide au chiffrage

• Assistance à la mise en service et maintenance des solutions d’automatismes tertiaires

• Suivi de chantier 

SOMFY PARTENAIRE DE VOS PROJETS TERTIAIRES

Ghislain DESCAMPS
Chargé d’affaires Rhône-Alpes
ghislain.descamps@somfy.com

Laurent FAVRE
Directeur Commercial Marchés Tertiaires
laurent.favre@somfy.com

Valérie DORME
Chargée d’affaires Est
valerie.dorme@somfy.com

Alice GREPPA
Chargée Petits Chantiers Tertiaires
alice.greppa@somfy.com

Laurent GUILLOT
Coordinateur Chantiers
laurent.guillot@somfy.com

Claude TOURNEBIZE
Chargé d’affaires Sud-Ouest
claude.tournebize@somfy.com

Capucine VERCAMBRE
Chargée d’affaires Paris
capucine.vercambre@somfy.com

Alain HERSENT
Chargé d’affaires Ouest
alain.hersent@somfy.com

Joel DOSSOUVI
Expert Technique Chantiers Tertiaires
joel.dossouvi@somfy.com

Christelle GRANIER
Business Developer Partenariat & Alliances
christelle.granier@somfy.com

Somfy a mis en place un réseau de partenaires Expert Tertiaire spécialistes 
des chantiers (Bureaux, Education, Santé, Hôtels), formés aux solutions Somfy. 
Accompagnés par nos équipes dédiées sur les affaires tertiaires, ils répondent 
aux appels d’offres en proposant l’offre la mieux adaptée, assurent pose,  
service et maintenance. Ils s’engagent sur la charte chantier Expertise & Qualité, 
gage des meilleures pratiques professionnelles. 
Ils travaillent en collaboration avec nos fabricants PBS, “Powered by Somfy“, 
qui attestent la présence d’un moteur Somfy dans leurs produits.


