
METTEZ DE
L’INTELLIGENCE
DANS VOTRE
MAISON !



Qu’est ce que la domotique ?
Le mot « domotique » vient du latin « Domus »  

qui signifie « maison » et le suffixe vient d’informatique. 
La domotique désigne l’ensemble des techniques  
visant à intégrer à l’habitat tous les automatismes  

en matière de sécurité, de gestion  
de l’énergie, de communication…

Plus  concrètement…
La domotique permet de  

fare évoluer l’habitat pour :

   • Augmenter la sécurité
 • ... et le confort de l’habitant
 • Optimiser sa consommation  

d’énergie
 • Eviter les gestes répétitifs et inutiles

• Compenser des handicaps  
temporaires ou permanents

 • Accompagner le vieillissement  
et les gestes que l’on ne peut plus faire

                      QUE PEUT-ELLE FAIRE POUR VOUS  
                AUJOURD’HUI ? 

∙ Gérer automatiquement votre éclairage pour créer des ambiances
     lumineuses.
∙ Gérer le chauffage et la ventilation.
∙ Créer des scénarios d’arrivée et de départ pour vous faire gagner
     du temps et vous faciliter la vie.
∙ Gérer votre bibliothèque musicale, la télévision, le téléphone, internet
∙ Assurer la sécurité de vos biens et de votre famille.
∙ Simuler votre présence quand vous partez en week-end ou en vacances. 
∙ Superviser votre maison à distance avec votre Smartphone. 

Quel que soit votre projet, rénovation de votre habitat  
ou construction neuve, il existe une solution domotique adaptée  
à vos besoins. Simple à utiliser, évolutive, elle permet non seulement 
de mieux vivre chez soi, mais également de valoriser votre habitat.



Une maison intelligente adaptée  
au mode de vie de ses habitants. 

Avec la box domotique TaHoma de Somfy,  
la domotique est enfin accessible à tous ! 
TaHoma est une nouvelle solution qui permet de piloter, 
programmer, superviser tous les équipements de la maison. 
Cette interface de pilotage simple et intuitive, est accessible  
via internet depuis un ordinateur, une tablette tactile  
ou un smartphone.

À DISTANCE



À LA MAISON

Comment ça fonctionne ? 

∙ Le boîtier se connecte à votre box internet. 
∙ Sans fil, il communique par radio avec tous les équipements
     compatibles de la maison. 
∙ Evolutif, il peut intégrer de nouveaux équipements au fur
     et à mesure de vos projets. 
∙  Sécurisé, il vous donne accès à un site internet sécurisé  

protégé par un mot de passe d’où vous pourrez piloter votre 
maison, depuis chez vous ou à distance.



MES ENGAGEMENTS

DOMOTICIEN AGRÉÉ 
SOMFY, créateur  
de solutions  
pour Votre maison.

∙  Un diagnostic complet, l’étude de vos besoins et des 
conseils personnalisés.

∙  La conception de la solution domotique la mieux adaptée  
à votre projet.

∙  Une prestation d’accompagnement et d’assistance  
technique des professionnels et particuliers (par exemple,  
suivi de chantier avec votre architecte).

∙  L’intégration, la configuration et la mise en service  
des équipements de votre maison (accès, ouvertures,  
alarme, multimédia, chauffage).

∙ La garantie d’une grande marque de l’habitat.

∙  La compatibilité et l’interopérabilité des équipements.

∙ L’évolutivité et la pérennité de l’installation.

∙   Une veille technologique permanente et des formations régulières  
aux dernières innovations. 

∙  La maintenance  
et le Service Après Vente  
de votre installation.

Les domoticiens agréés
SOMFY sont des partenaires 
Somfy indépendants,
dont le métier est de
connecter les différents 
équipements de la maison, 
ouvertures et fermetures, 
alarme, éclairage,
mulTImÉdia, etc  
pour les centraliser
et les automatiser.

MON EXPERTISE



www.somfy.fr

Somfy
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
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