
Avec Set&Go io, abordez vos chantiers  
en toute confiance !

l’outil d’installation et de configuration pour tous les chantiers io-homecontrol®

Set&Go ioSet&Go io



Pour vous aider à prendre en 
main cet outil de réglage  
dans les meilleures conditions, 
Somfy vous propose 3 moyens 
d’accompagnement, à choisir 
selon vos besoins :

1 - Formation en agence Somfy (réaliser 
une installation io-homecontrol® avec le 
système de configuration - réf. ST25)

2 - Formation mise en service en 
showroom client (réaliser une installation 
io-homecontrol® avec le système de confi-
guration - sur site - réf. MS07)

3 - Intervention d’appui (accompagne-
ment sur chantier)

Pour vous professionnels, 
la clé de la réussite : 

>  Set&Go io vous accompagne dans le  
choix de la technologie io-homecontrol®, 
et vous permet de préconiser ce nouveau 
standard radio sans réserve.

>  Set&Go io vous permet non seulement  
de gagner du temps sur les chantiers mais 
également de valoriser votre expertise.  
Une installation guidée pas à pas,  
sans risque d’erreur !

Qu’est-ce que Set&Go io ?

>

>

Set&Go io est un outil d’installation 
simple et intuitif pour PC portable  
ou Notebook. 
Il permet de régler et configurer 
simplement et rapidement toute 
installation io !

Il se compose :

d’une interface téléchargeable

d’un récepteur io USB 

Pour en savoir plus, consultez les pages «formation»  
du site somfypro.fr ou contactez Corinne Roussel  
au 04 50 96 75 42.

>

>

Comment ça marche ? 

Il vous suffit de :

1 - Télécharger l’interface Set&Go io sur votre PC 
ou notebook depuis www.somfypro.com/set-go

2 – Brancher le récepteur io USB sur votre PC

3 – Lancer l’application 

4 – Vous laisser guider pas à pas

>

>

votre installation 
est terminée !

?

?

mon installation
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Store de terrasse

Récepteur io 
USB

PC / Notebook
Configuration mini requise :
Système : Windows XP / Vista / Seven
Processeur : 1,6 GHz - RAM : 1 GB
Espace disque libre : 200 MB

Somfy France

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

www.somfypro.fr

Somfy Actipro 

0820 374 374 (0,12€ TTC/min)

actipro@somfy.com
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