
L’automatisation des stores

simple et intuitive 

animeo IB+ Touch Building Controller 



Prêts pour 

une nouvelle
expérience ? 



Découvrez... 
une nouvelle façon de gérer automatiquement vos protections solaires.

Gagnez du temps... 
grâce à animeo IB+ Touch Building Controller

animeo IB+ Touch Building Controller 

Configurez et pilotez l’automatisation de vos stores depuis un écran tactile 
Interface de commande conviviale et intuitive.

Nombreuses fonctions paramétrables accessibles du bout des doigts. 
Guidage pas-à-pas pour l’intégration des paramètres de pilotage.

Prise en main à distance par SOMFY *.

Compatible avec un large choix de motorisations pour protections solaires et ouvertures. 

Fenêtre  
motorisée

Stores screens 
intérieurs

Stores vénitiens 
intérieurs

Stores à 
projection 

Stores  
horizontaux

Brise-soleil  
orientables

Volets  
roulants

Stores screens 
extérieurs

Rideaux
et voilages

Stores 
plissés

Stores 
bateaux

Nous consulter pour plus d’informations sur les compatibilités.
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Une nouvelle expérience

pour les utilisateurs...
Plus de confort et d’économie d’énergie  
grâce à un équipement qui s’adapte en continu à l’environnement.

Plus de simplicité  
Guidage pas-à-pas sur écran tactile ergonomique pour la  
modification des paramètres.

Plus de tranquillité d’esprit 
Somfy vous accompagne lors de la prise en main  
du logiciel et intervient à distance : Somfy peut prendre la main  
sur l’interface pour vous aider dans la configuration *

Une interface simple, intuitive et esthétique à la portée de 
chacun pour optimiser vos automatismes

Une nouvelle expérience

pour les professionnels... 
Prêt à poser : moins de raccordements, des maniements simples, 
une architecture optimisée.

Prêt à configurer : affectation rapide et unique des moteurs par 
zone, via le logiciel ou à l’aide des commandes individuelles des 
stores. Mise à niveau efficace du paramétrage par clef USB ou à 
distance. Prise en main de l’interface à distance par SOMFY *.

Prêt à utiliser : interface d’écran tactile avec guidage pas à pas 
dans la mise en œuvre des paramètres.

animeo IB+ Touch Building Controller vous simplifie la tâche  
pour vous permettre d’être plus efficace.

ANIMEO TOUCH BUILDING CONTROLLER

>  4 ou 8 zones configurables individuellement 
avec la possibilité de multiplier le nombre  
de zones pour s’adapter au besoin spécifique 
de votre projet.

>  3 modes :  
Standard : le dernier ordre est pris  
en compte (automatique ou manuel) 
Semi-automatique : priorité au contrôle local 
jusqu’au reset 
Automatique : pas de contrôle local

>  Enregistrement  de 3 mois de données :  
événements, réglages, valeurs. 

>  Protocole propriétaire Somfy :  
compatible avec tous les Motor Controllers 
animeo IB+ et la toute nouvelle technologie IB+ 
bus à 2 fils. 

>  Interaction de plusieurs Touch Building  
Controller avec une seule station  
météorologique. 

>  Une ligne bus pour toute la façade.

Station météo

Moteurs connectés aux
Motor Controllers IB/IB+

Touch Building Controller

Et pour une assistance personnalisée...
Préparation à la mise en œuvre sur chantier, mise en 
service, assistance à distance du logiciel par Somfy et 
bien d’autres services : contactez nos chargés d’affaires.

*Sous condition d’accessibilité via mot de passe



Confort

Économie d’énergie

Sécurité

         Soleil 
Protection contre l’excès de luminosité.

Fonction Suntracking : orientation des lames de stores 
vénitiens et brise-soleil orientables en fonction de la 
position du soleil (recalcul toutes les 5 min).

Détection fine des apports lumineux même en cas de 
fenêtre sous avancée grâce à la précision du paramé-
trage : paramétrages «Azimuth» et «Elevation».

         Horloge
Jusqu’à 6  opérations automatiques par jour aux heures 
souhaitées.

Peuvent dépendre des heures de coucher et lever du 
soleil : fonctions «aurore» et «crépuscule».

Blocage de l’heure de mise en mouvement des stores 
selon l’heure de lever et coucher du soleil (par exemple :  
les volets se lèvent à 8h sauf si le soleil n’est pas levé).

Chauffage 
solaire
Les stores remontent en 
fonction du soleil et des 
températures intérieures 
et extérieures pour profiter 
des apports thermiques du 
soleil.

Protection  
contre la chaleur
Les stores descendent en 
fonction du soleil et des 
températures intérieures 
et extérieures. 

Maintien de  
la chaleur
Les stores se baissent  
la nuit en fonction des  
températures intérieures et 
extérieures pour conserver  
la chaleur dans le bâtiment.

Night 
cooling
Les fenêtre s’ouvrent auto-
matiquement pour faire 
rentrer la fraîcheur en 
fonction des températures 
intérieures et extérieures. 

Incendie/pluie/
neige/gel/vent
Protection des stores en 
positon de sécurité : en cas 
d’incendie, de pluie, de gel, 
de vent violent…

Mot de  
passe
2 niveaux de mots de 
passe : protection du para-
métrage et des fonctions 
de sécurité.

Verrouillage de 
zone
Blocage en position haute 
de toute une zone pour 
permettre les opérations 
de maintenance de la fa-
çade (exemple : nettoyage).

Blocage 
du système
Blocage de toute nouvelle 
configuration dans le MoCo.  
Les moteurs sont bloqués 
en position de sécurité si 
le système cesse de com-
muniquer. 

Les fonctionnalités  
du Touch Building Controller



Somfy, l’expert en solutions connectées
pour le tertiaire 

L’innovation des commandes assistées au service  
des professionnels et des utilisateurs.

Pour un plus grand bien-être et une meilleure  
efficacité énergétique des bâtiments.
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Somfy France
Bâtiments Neufs Résidentiels et Tertiaires
Bât. Douglas 3/4
97, Allée Alexandre Borodine
69800 Saint-Priest
email : somfyarchitecture-france@somfy.com
www.somfypro.fr


