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CONFIGURATIONMES RÉGLAGESTABLEAU DE BORDACCUEIL

TaHoma®, la solution domotique Somfy 

conforme à la RT 2012 pour le résidentielRT 2012
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50kWhEP/m2/an

Cep max : exigence de consommation maximale
Consommation maximale d’énergie primaire à 50 kWhEP/m2/an en 
moyenne, 5 usages pris en compte : chauffage, production d’eau chaude 
sanitaire, refroidissement, prises électriques, autres (VMC, éclairage).

Bbio max : exigence d’efficacité énergétique du bâti
Limitation du besoin en énergie pour les composantes liées au bâti 
(chauffage, refroidissement et éclairage).

Tic : exigence de confort d’été
La température intérieure atteinte au cours d’une séquence de 5 jours 
chauds est inférieure à une température de référence (Tic).

Encourager de nouveaux comportements  
Mesure ou estimation des consommations d’énergie par usage.

Garantir la qualité de mise en œuvre 
Traitement des ponts thermiques et traitement de l’étanchéité à l’air.

Profiter des apports solaires gratuits 
Surface minimale de baies vitrées (1/6 de la surface habitable).

Améliorer la qualité énergétique 
Prise en compte de la production locale d’électricité en habitation.

Accélérer le développement des énergies renouvelables 
Généraliser le recours aux énergies renouvelables en maison individuelle.

Un objectif énergétique

Les exigences de résultats 

Les exigences de moyens

La réglementation thermique 2012 est applicable pour tous les permis  

de construire déposés depuis le 1er janvier 2013, en résidentiel. 

Cette nouvelle réglementation, encore plus que la précédente, souligne 

l’importance croissante de l’automatisation des volets roulants 

et protections solaires et du suivi des consommations. En effet, le type 

de manœuvre des protections mobiles est à renseigner dans le moteur 

de calcul et est intégré dans le Bbio.

Les points clés de la RT 2012
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Pour atteindre les objectifs fixés par la RT 2012, les protections mobiles ont  
un rôle notable à jouer que prend en compte le calcul de consommation 
d’énergie (Cep) et du BBio. Leur automatisation intervient 
également dans le calcul.

Somfy répond également à la nouvelle Réglementation Thermique 2012, 
avec le suivi des consommations énergétiques dans TaHoma.
 
Grâce à la nouvelle gamme de capteurs de suivi des consommations, il est 
désormais possible de suivre les consommations des cinq principaux postes 
de la maison sur l’interface TaHoma, depuis un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone. Compatible avec les sources d’énergie électriques, gaz et 
eau, TaHoma offre une vision complète de l’activité de la maison..

Une installation simplifiée pour mesurer efficacement  
la consommation d’énergie.

Connectés au boîtier TaHoma, le capteur de suivi des consommations  
électriques et le capteur d’impulsion permettent de visualiser  
les données directement sur l’interface TaHoma.
Le  capteur  de suivi des consommations est directement relié
au tableau électrique.
Un capteur impulsionnel est directement relié au compteur de gaz  
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 

L’interface TaHoma donne la possibilité de visualiser chaque poste  
de consommation d’énergie de la maison, par jour, par semaine,  
par mois et par année.
Ainsi, l’habitant peut identifier lui-même les possibilités d’économie  
et adopter de nouvelles habitudes de consommation.Affichage de la consommation instantanée d’un poste

TaHoma permet la gestion automatique des protections solaires

Affichage des 5 postes

Capteur de mesure
 électrique 

Capteur 
impulsionnel 

gaz/eau

Bbio & Cep

Avec les solutions domotiques Somfy, la maison devient conforme aux exigences de la RT 2012.
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ces 12 derniers mois, les 
appareils de votre installation 
ont consommé  :

cette prise
 95 kWh

installation totale : 
708 kWh 

toutes les prises :
371 kWh

septembre 2011 - septembre 2012

33008 Wh 

consommation
cumulée

de mai 2012 :mai 2012

capteur prises Rez-de-chaussée

volet roulant 1 volet roulant 2 volet roulant 3 BSO chambre Salon

toute la maison
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ma maison

TABLEAU DE BORDACCUEIL CONFIGURATIONCONFIGURATION

!
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La box domotique 
TaHoma

++

Maison individuelle  
et volets roulants

Logements collectifs  
et volets roulants

Sur le Bbio (en points)
Gain de 5 points 

en moyenne entre la gestion manuelle et la gestion  
automatique (TaHoma) pour chaque zone.

Sur le Cep (en kwh/m²/an)
Gain de 2 à 2,5 kwhEP/m²shonRT par an
en moyenne entre la gestion manuelle et la gestion  

automatique (TaHoma) pour chaque zone.

Suivi des consommations 
énergétiques

source: BET Bastide Bondoux
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TaHoma est une interface de pilotage qui permet de commander  
de chez soi ou à distance, tous les équipements radio io-homecontrol® 
de la maison : volets roulants, brise-soleil orientables, stores intérieurs 
ou extérieurs, portail et porte de garage, fenêtres de toit VELUX, éclairage, 
alarme, chauffage etc… (Voir liste des équipements compatibles sur somfy.fr) 
Le boîtier TaHoma se connecte sur une box internet adsl du logement et 
permet un pilotage ultra-intuitif de la maison chez soi ou à distance, via 
un ordinateur, un smartphone ou une tablette.  

92% des consommateurs sont satisfaits de leur TaHoma  
et 92% recommanderaient l’achat à un proche ! 

Source : étude Somfy réalisée auprès de 626 utilisateurs de TaHoma® en décembre 2013

Comment ça marche ?

BOX INTERNET
ADSL

 

SERVEUR
SÉCURISÉ

AlarmeFenêtre

Porte d'entrée

Chauffage

P

Porte de garage

Eclairage

Store

Pergola Volet

Portail

Avec TaHoma, Somfy réinvente la domotique

BO
X 

IN
TE

RN
ET

AD
SL

 

SE
RV

EU
R

SÉ
CU

RI
SÉ

Vo
le

t

Fe
n

êt
re

Po
rt

e 
d

'e
n

tr
ée

Po
rt

e 
d

e 
ga

ra
ge

Ec
la

ir
ag

e

St
or

e

Pe
rg

ol
a

TaHoma plébiscité 
par ses utilisateurs !
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Ouverte 
 Multi-équipements : plus de 100 équipements compatibles.
Multi-marques : compatible avec les grandes marques de l’univers de la maison.

Evolutive 
La domotique Somfy s’adapte à l’évolution des besoins et des budgets : 
il est possible d’ajouter de nouveaux équipements à tout moment.

Simple à installer 
Une domotique plug & play, sans fil, sans raccordement électrique.

Simple à utiliser 
Interface de pilotage intuitive pour ordinateur, tablette, smartphone.
Une domotique personnalisable qui laisse la main à l’utilisateur.

io-homecontrol® est le nouveau standard radio de Somfy partagé par 
d’autres industriels spécialistes de la maison pour rendre compatibles 
des équipements de marques différentes.

 
•  io-homecontrol® utilise 3 fréquences et choisit automatiquement la meilleure.
• Réémission de l’ordre jusqu’à 8 fois si nécessaire.
• Portée jusqu’à 20 mètres… et plus, si nécessaire.
• Dialogue crypté, 100% sécurisé.
• Clé de cryptage inviolable de 128 bits, exclusive à chaque installation.

La domotique Somfy

App Store, iPhone et iPad 
sont des marques déposées  
par Apple Inc.
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Les packs de suivi des consommations énergétiques :  
une solution pour chaque type de chauffage !

1 Pack Standard

Packs RT2012 Chauffage Électrique

TaHoma 1 concentrateur  
effet joule + 3TI

+ + + +

1 capteur 
d’ensoleillement

1 lanceur 
de scénarios

TaHoma

Prix tarif HT  599,00 € Prix tarif HT  749,00 €

5 Pack Standard 6 Pack Confort

Packs RT2012 Chaudière gaz

TaHoma 1 concentrateur  
effet joule + 3TI

1 concentrateur  
effet joule + 3TI

1 capteur impulsionnel  
gaz/eau

1 capteur impulsionnel  
gaz/eau

+ + + + + +

1 capteur 
d’ensoleillement

1 lanceur 
de scénarios

TaHoma

Prix tarif HT  699,00 € Prix tarif HT  849,00 €

3 Pack Standard 4 Pack Confort

Packs RT2012 Pompe à chaleur

TaHoma 1 concentrateur  
PAC + 3TI

1 concentrateur  
PAC + 3TI

+ + + +

1 capteur 
d’ensoleillement

1 lanceur 
de scénarios

TaHoma

Prix tarif HT  599,00 € Prix tarif HT  749,00 €

2 Pack Confort

Suivi des consommations Commande du chauffage* Relance 
ECS**

Capteur  
soleil

Commande 
de scénarios

Electricité Chauffage ECS Gaz ou eau 2 zones

Chauffage 
 électrique

1 Standard ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔

2 Confort ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔

Pompe à chaleur
3 Standard ✔ ✔ ✔ - - ✔

4 Confort ✔ ✔ ✔ - - ✔ ✔ ✔

Chaudière gaz
5 Standard ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔

6 Confort ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔ ✔

2 zones

2 zones1 zone

��

��

2 zones

2 zones1 zone

��

��

2 zones

2 zones1 zone

��

��

2 zones

2 zones1 zone

��

��

2 zones

2 zones1 zone

��

��

2 zones

2 zones1 zone

��

��

2 zones

2 zones1 zone

��

��

2 zones

2 zones1 zone

��

��

2 zones

2 zones1 zone

��

��

1 concentrateur  
effet joule + 3TI

** si ballon d’eau chaude électrique* pour chauffage électrique fil pilote
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Chaudière gaz collective et ECS collective 
1 concentrateur + pinces tores, 2 capteurs impulsionnels (1 pour la chaudière gaz ; 1 pour l’ECS). 
Si l’ECS est individuelle, il suffit d’un seul capteur impulsionnel. 

Tableau électrique

Tableau électrique

Estimation

Eau chaude sanitaire

Eau chaude sanitaire

Chauffage

Chauffage

Compteur 
d‘énergie 
thermique

Compteur 
gaz

Ballon d’eau 
chaude
(ECS individuelle)

Concentrateur
+ TI

Concentrateur
+ TI

Spécial promotion immobilière

Chaudière

Capteur 
impulsionnel

Capteur 
impulsionnel

Capteur 
impulsionnel

Pack Chaudière gaz individuelle

Pack Chaudière gaz collective et ECS

1 concentrateur  
+ 3TI

1 capteur impulsionnel  
chauffage/eau chaude sanitaire

2 capteurs impulsionnel  
(1 pour la chaudière / 1 pour l’ECS)

+

+

+

+

TaHoma

TaHoma

Prix tarif HT  699,00 €

Prix tarif HT  799,00 €

1 concentrateur  
+ 3TI

Chaudière gaz individuelle  
1 concentrateur + 3 transformateurs d’intensité, 1 capteur impulsionnel (pour chauffage et eau chaude sanitaire) 
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... un capteur d’ensoleillement.                                       
Les protections solaires s’adaptent automatiquement 
à la météo. Pratique en cas d’absence !
Il gère automatiquement les volets et les stores pour garder 
la fraîcheur dans la maison en été ou profiter de la chaleur gratuite 
du soleil en hiver.

 
... un capteur de température intérieur.
Quand la température monte et atteint un seuil défini, il baisse le chauffage 
pour profiter de la chaleur gratuite du soleil. Une manière intelligente  
de gérer l’énergie.

... un thermostat chauffage. 
Solution pour chauffage central (fioul ou gaz) et chauffage électrique sans 
fil pilote, il intègre une programmation journalière ou hebdomadaire. 

Pour encore plus d’économies d’énergie, les modes de chauffage peuvent 
être gérés à distance avec TaHoma. 

... un récepteur de chauffage électrique fil pilote.
Solution pour chauffage électrique fil pilote. Associé à TaHoma,  
il permet de changer les modes de chauffage. Il peut devenir autonome  
et se gérer automatiquement en fonction de la température avec  
le capteur Thermis io. 

Compatible avec 100% des radiateurs électriques du marché ! 

Pour encore plus d’économies d’énergie...

Sunis io

Thermis io

Thermostat  
programmable RTS Garder toujours un œil sur  

la maison grâce à une caméra

Interface de  
Chauffage io Protéger le logement avec 

l’alarme Protexial io de Somfy, 
compatible avec TaHoma®.
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Simuler une présence

Recevoir des alertes  
grâce aux détecteurs 

Créer en quelques clics un scénario qui animera  
les équipements de la maison comme si elle était occupée. 

        

 Etre informé des allées et venues dans la maison  
par email (gratuit) ou SMS (en option) grâce aux détecteurs  
compatibles TaHoma (sans système d’alarme). 

Par exemple : être averti que son enfant  
est bien rentré de l’école ; recevoir une alerte  
par SMS en cas de détection de fumée. 
 

Levée de doute : grâce à une caméra, 
vérifier en direct ce qui se passe dans la maison.

 
Le scénario « départ » permet d’un seul clic  
de fermer les volets roulants, le portail  
et la porte de garage et d’activer l’alarme.  
Et en cas d’oubli ou d’imprévu,  
possibilité de la piloter à distance.

Détecteur 
de mouvement
extérieur

Détecteur 
de mouvement

intérieur

Détecteur d’ouverture

Détecteur 
de fumée

La maison ou l’appartement connecté, c’est plus de sécurité !

Caméra intérieure Caméra extérieure

Garder toujours un œil sur  
la maison grâce à une caméra

Protéger le logement avec 
l’alarme Protexial io de Somfy, 

compatible avec TaHoma®.
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En faisant le choix de Somfy, vous offrez à vos clients les garanties  
et les services d’une grande marque.

•  Un service consommateur au service de vos clients  
Pour répondre à toutes les questions de vos clients  
(demande d’information avant, pendant ou après votre projet,  
besoin d’une assistance ou d’un dépannage…) :  
service.conso@somfy.com

•  Des professionnels de proximité agréés pour la vente  
et la pose de solutions Somfy à domicile.  
700 points de vente en France !

•  Un service de SAV, dépannage unique en France,  
au service de vos clients : SOMFY Assistance 
Somfy Assistance : 3240 dîtes «SOMFY ASSISTANCE»   7j / 7 de 7h à 21h. 
Quel que soit l’équipement et le problème, qu’il soit motorisé ou pas… 
Un réseau de plus de 100 spécialistes en France.

•  Un forum d’entraide animé par nos conseillers online.

•  Une chaîne YouTube Somfy France avec toutes les vidéos conseils,  
installations, astuces...

•  Une page Facebook Somfy France pour suivre toute l’actualité  
de la marque.

•  Une assistance technique pour répondre à vos questions  
ou vous aider en cas de problème sur un chantier. 
Tél. 0820 374 374 ou actipro@somfy.com

•  Somfy est aussi un centre de formation agréé et vous propose  
de former vos équipes techniques et commerciales ainsi  
que les entreprises sous-traitantes que vous jugeriez opportunes.  

• Un réseau national de professionnels de la domotique, pour vous 
accompagner et mettre en service la domotique connectée Somfy  
chez vos clients.  100% tranquillité d’esprit et 100% satisfaction.

Les services pour vous

A L L O
appel local depuis un fixe

Les services d’une grande marque

Les services pour vos clients
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www.somfypro.fr

Somfy France

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Actipro 

0820 374 374 (0,12€ TTC/min)

actipro@somfy.com
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