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plus facile
Grâce à TaHoma, redécouvrez votre maison.
TaHoma vous accompagne dans votre quotidien, et vous permet
de contrôler, de centraliser et de programmer tous les appareils
connectés de votre maison ou de votre appartement, où que vous
soyez.
TaHoma est compatible avec les produits Somfy et avec les plus
grandes marques d’équipements domestiques.
TaHoma a été conçu pour vous rendre la vie plus facile, vous
libérer des contraintes quotidiennes et vous offrir un confort et une
simplicité d’utilisation exceptionnels.
TaHoma vous aide à rendre votre maison plus confortable et plus
sûre, et vous permet de réduire votre consommation d’énergie.
Avec TaHoma, vous disposez de bien plus de temps pour profiter
pleinement de vos journées !
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Connectez votre domicile
pour une VIE

La

maison
connectée
avec Somfy

La maison connectée avec Somfy
Avec TaHoma, vous redécouvrez le confort de votre maison,
de façon simple, fiable et intégrée.

SIMPLE

INTELLIGENTE ET INTÉGRÉE

• Facile à installer, aucuns travaux à
prévoir

• Une maison sécurisée et accueillante, offrant une
meilleure efficacité énergétique, pour vous et votre
famille

• Facile à utiliser, grâce à son interface
intuitive, disponible sur tous les
appareils mobiles et ordinateurs, qui
répond désormais aux commandes
vocales
• Accès instantané à votre domicile,
où que vous soyez dans le monde

SECURITÉ

• Evolutive à tout moment :
vous pouvez ajouter de nouveaux
équipements compatibles facilement
en fonction de vos besoins et de
votre budget.

ACCÈS

TaHoma, une plateforme ouverte

		
Restez connecté à votre domicile où que vous soyez,
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

TaHoma est compatible avec tous les produits Somfy...
Une large gamme de solutions pour les fenêtres, les accès,
les accès, la gestion de l’énergie… dans la maison

...et avec les plus grandes marques d’équipements
domestiques.

• Des fonctions intelligentes pour vous aider : agenda,
scénarios, capteurs, alertes...
• Intégrable avec les systèmes partenaires, pour une
gestion complète de votre domicile

CHAUFFAGE

PORTES ET FENÊTRES

FIABILITÉ

ÉCLAIRAGE ET PRISES
CONNECTÉES

• Écosystème fiable de produits et services
• Vaste réseau de professionnels hautement qualifiés
et d’équipes Somfy dédiées
• Collaboration étroite avec les marques partenaires
compatibles avec TaHoma

SUIVI DES
CONSOMMATIONS

OUVERTURES

SÉCURITÉ
VENTILATION
EXTÉRIEURS

MUSIQUE

Situé non loin du siège social du groupe Somfy,
le serveur sécurisé est certifié Syss.
Ce label, délivré par un laboratoire indépendant,
garantit la protection des données utilisateur.

Protocoles compatibles

L’application TaHoma® est
disponible sur Android et iOS.

ÉCLAIRAGES
GESTION DES ÉNERGIES
MUSIQUE

*

Services compatibles

**

*

* Consulter la liste des produits compatibles sur somfy.fr

** Disponible début 2019

