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Nouveauté Somfy : TaHoma 
 

DISPONIBLE EN AVRIL 2016 

 

TAHOMA : POUR DES INSTANTS DE VIE CONNECTES 

Avec TaHoma, vous commandez, centralisez, programmez, à l'avance et 

à distance, les équipements connectés de votre lieu de vie, que vous 

viviez en maison ou en appartement. 

TaHoma vous simplifie la vie et vous libère des contraintes quotidiennes, 

en toute simplicité, convivialité et compatibilité. 

 

 

 

UN NOUVEAU STYLE DE VIE DANS VOTRE MAISON AU QUOTIDIEN 

Scénario « Détendus... au moment de partir travailler » : Assis 

dans la voiture, je lance le scénario TOP DEPART. Les volets de la 

maison se ferment, le chauffage se met en mode éco pour la 

journée, les lumières s'éteignent et le portail se referme derrière 

nous..Si l'un d'entre nous a oublié ses clés , nous lui ouvrirons la 

porte du garage à distance avec notre smartphone. 

Scénario « Prêt... pour une après-midi chaleureuse en famille » : 

Depuis ma tablette, je lance le scénario COCOONING pour réguler la température de ma maison. Mon 

système de chauffage connecté se positionne instantanément en mode confort et mes volets s'ouvrent 

entièrement pour profiter de la chaleur du soleil. Les volets se fermeront au coucher du soleil afin de 

garder la maison au chaud comme prévu dans mon scénario. Ma maison est bien chauffée et je vérifie 

régulièrement mes consommations d'énergie sur ma tablette. 

Scénario « Sereins… même loin de chez nous » : Sur le départ, nous lançons 

le scénario BONNES VACANCES. L'alarme s'active et je simule notre présence 

avec l'ouverture des volets le matin et leur fermeture le soir : la maison 

s'allume aux heures programmées. En vacances à l'autre bout du monde, nous 

pouvons vérifier depuis notre smartphone que tout est tranquille dans notre 

maison grâce aux caméras, et recevoir des alertes en cas de problème.   
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LA BOX TAHOMA, LE COEUR DE VOTRE MAISON CONNECTEE 

Elle se fait discrète, reliée à votre box ADSL, elle vous 

donne accès à une interface de pilotage tellement 

intuitive que toute ma famille peut l'utiliser. 

 

 

 

 

 

Une interface intuitive et conviviale : 4 menus pour gérer toutes ma maison. 

 

MA MAISON :  

Je pilote mes équipements. 

 

AGENDA :  

Je crée mon planning selon mon rythme de vie.  

 

MES SCÉNARIOS :  

Je crée et programme mes instants de vie connectés. 

 

SMART :  

Je crée des scénarios astucieux 

 

 

 

 

Contacter nous pour plus d’information au 04 50 24 04 85 


