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Connectez-moi
… V O U S  A L L E Z  B I E N T Ô T  P O U V O I R  P R O F I T E R  D E  

V O T R E  A L A R M E  C O N N E C T É E   !
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Votre alarme connectée simple & évolutive

 Ma sécurité
 Surveillez votre maison à distance & recevez des alertes sur smartphone. 

 Ma maison
 Connectez éclairages, volets, portails & bien plus ! 
 > le + TaHoma® !

 Évolutif
 Ajoutez des détecteurs, sirènes & d’autres accessoires pour compléter votre système à votre rythme.

 Compatible avec un grand nombre d’équipements Somfy et de marques partenaires.  
 Liste sur Somfy.com

serenity
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Somfy vous accompagne dans l’installation 
et l’utilisation de TaHoma® Serenity.

Des tutoriels vidéo vous guident pas à pas !
Ils sont symbolisés, tout au long de la notice, par l’icône :         . 

[ Notice interactive ] 
Vous pouvez cliquer sur l’icône du tutoriel pour ouvrir directement la vidéo.    

Liste des tutoriels vidéo :

Une prise en main facilitée

Besoin d’aide ?
 Support et forum disponible sur somfy.fr

GENERAL
 Tutoriel #1 Ajoutez des équipements à TaHoma®

MA SÉCURITÉ
 Tutoriel #5 Paramétrez l’alarme connectée
 Tutoriel #6 Pilotez l’alarme connectée + Alertes 

 MA MAISON
 Tutoriel #2 Créez votre maison dans TaHoma®
 Tutoriel #3 Créez vos programmations : Scénarios
 Tutoriel #4 Créez vos programmations : Smart
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Contenu du pack

Box TaHoma®

Des accessoires sécurité
Par exemple : 

ou :

inclus :

Détecteur de mouve-
ments intérieur

Détecteur de mouve-
ments intérieur

Détecteur d’ouverture

Détecteur d’ouverture

Sirène intérieure

Sirène intérieure

Télécommande

Télécommande Caméra intérieure
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Présentation de la box

Bouton tactile

Connecteur  
pour base sécurité

Voyant  
lumineux

Extension USB

Prise Ethernet

Prise alimentation 
secteur
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Accès à TaHoma®serenity
Installation :

Utilisation :

Web Application

Web Applications Applications

OU
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Avertissements

Généralités 
S’agissant d’une solution connectée, et sans fil
• Il est nécessaire d’avoir une box internet avec connexion haut 

débit à la maison, sur laquelle brancher la box TaHoma®.
• Afin de profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de votre 

produit, ne débrancher ni la box TaHoma®, ni la box Internet 
de la maison (notamment lors de périodes d’absence prolon-
gées, comme le week-end ou les vacances).

• Egalement, il est nécessaire d’avoir accès à une connexion 
internet pour utiliser l’interface web ou les applications mo-
biles, à la maison ou à distance.

• Le fonctionnement optimal dépend étroitement de l’installa-
tion et de la configuration des produits. Somfy recommande 
d’installer les produits conformément aux instructions et no-
tices de ces produits. 

• La présence de certains paramètres dans les lieux d’installa-
tion peut diminuer les bénéfices attendus tels que :
- La présence d’objets métalliques ou d’autres interférences 
du signal radio
- Selon les cas d’utilisation, la taille et la configuration du bâtiment
- Divers aléas liés à la combinaison de plusieurs technologies 
peuvent altérer le fonctionnement de ces solutions tels que des 
interruptions, des variations de réseaux électroniques ou des 
réseaux de communication (réseau internet, réseau de télé-
communication GSM...). Ces solutions nécessitent une alimen-
tation électrique et des moyens de télécommunication adaptés. 

Ce système connecté nécessite certaines précautions de la 
part des utilisateurs et des résidents :
• Lors de sa configuration ou de son utilisation, les utilisateurs 

doivent prendre en compte l’environnement de l’habitat ainsi 
que chacun des équipements spécifiques ou toute situation 
particulière relative à chacun des résidents. 

• Il doit faire l’objet de vérifications périodiques de la part des 
utilisateurs, afin qu’ils s’assurent de leur bon fonctionnement, 
de leur efficacité et de l’adéquation des technologies utilisées 
par rapport au niveau de fonction et de protection attendus.

• Le Service Consommateurs de Somfy est à votre disposition 
pour vous conseiller, et si besoin vous mettre en relation avec 
des professionnels qualifiés.

Offre de sécurité 
• Les solutions de sécurité connectée de Somfy ne peuvent être 

utilisées que comme des moyens de prévention contre les in-
trusions et vols en complément d’autres solutions.

• Les Solutions de sécurité connectée de Somfy ne sont pas 
en mesure d’offrir une protection complète du bâtiment et 
des occupants et elles présentent certaines limites. Somfy 
recommande d’utiliser ses solutions de sécurité connectée 
comme des compléments et d’évaluer en parallèle, la per-
tinence d’autres dispositifs possibles en matière de sécurité 
(ex. : renforcement des serrures de portes ou portes blindées, 
choix de vitres sécurisées…).

• Les actes malveillants d’individus peuvent diminuer l’effi-
cacité des dispositifs de sécurité connectée. En effet, il peut 
arriver que compte tenu de l’état des techniques criminelles, 
les technologies utilisées ne soient pas ou plus en adéquation 
avec les bénéfices attendus des utilisateurs et qu’un change-
ment de produits soit opportun.

Somfy ne pourra être tenue pour responsable des conséquences dommageables qui pourraient se réaliser si l’utilisateur n’a pas tenu compte des instructions figurant dans la  
notice des produits,  les consignes de sécurité et les avertissements ci-après, ou les Précautions d’Utilisation disponible depuis l’interface web et les applications de TaHoma®.
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TaHoma®serenity I Installation
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Etapes d’installation

…

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

…

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

…

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1. Branchez la box 2. Créez votre compte
3. Configurez la box & 
les accessoires
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1. Branchez la box

Pour améliorer la portée radio, il est recommandé de poser la box TaHoma® 
au centre de la maison et dans un endroit non confiné (ne pas la placer dans 
une armoire métallique).

Pour les packs incluant la Base sécurité :             
Connectez-la à la box TaHoma® avant de brancher la box. Posez la Box TaHoma® sur la Base sécurité en la clipsant. 
Suivant schéma indiqué sur la face supérieure de la Base Sécurité, et reproduit ici →

Ne pas déconnecter la box TaHoma® 
pendant la séquence d’initialisation !

30 cm ou plus

1. 2.
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Allez sur somfy-connect.com
Puis sélectionnez TaHoma® et suivez les instructions à l’écran.

Validez le compte
via l’email reçu.

2. Créez votre compte

1. 2.

Vous avez ensuite accès à cette notice  
en téléchargement. 

 

Vous pouvez maintenant  
configurer TaHoma®serenity !
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Configurez la box et les accessoires 

Dans quelques instants, vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages  
de votre alarme connectée TaHoma® serenity. 

1. 2.

Connectez-vous  
sur l’interface Web de TaHoma®  

Puis laissez-vous guider  
par les instructions à l’écran

Etape 1 : Ajoutez les accessoires  
 de sécurité du pack
Etape 2 : Configurez la sécurité
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ma sécurité
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3.1 Ajoutez les accessoires de sécurité du pack (1/3)

Pour installer les accessoires, reportez-vous à leur notice respective.
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3.1 Ajoutez les accessoires de sécurité du pack (2/3)

TaHoma® est compatible avec un grand nombre d’équipements Somfy et de partenaires. 

Ces équipements n’utilisent pas tous la même technologie, ils sont donc regroupés par familles.  
Les familles d’équipements Somfy apparaissent par défaut dans les onglets. 

Selon les instructions affichées à l’écran, rendez-vous dans la partie Configuration du Menu principal :

puis…

1. Sélectionnez 
la technologie de 
l’équipement  
que vous souhaitez 
ajouter

Liste complète des partenaires sur 
Somfy.fr

Pour connaître la technologie de votre 
équipement Somfy, repportez-vous à la 
notice ou regarder au dos/à l’intérieur du 
produit ou de sa télécommande.
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3.1 Ajoutez les accessoires de sécurité du pack (3/3)

En renommant tout de suite vos équipe-
ments, vous les retrouverez beaucoup plus 
facilement par la suite.

2. Puis cliquez  
sur « ajoutez » 

et suivre les 
instructions à 

l’écran. 

3. Les icônes de 
vos équipements 
apparaissent 
dans la zone 
centrale. 

Si vous avez des équipements simi-
laires, TaHoma® va en plus créer au-
tomatiquement une icône « groupe » 
rassemblant tous ces équipements. 

A tout moment, revenez sur vos réglages pour ajouter, modifier, supprimer des équipements.
Depuis le menu principal, accédez de nouveau à la configuration.
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3.2 Configurez la sécurité (1/6)

> Pour bien comprendre

MODES DE SÉCURITÉ
La solution d’alarme connectée de TaHoma® inclus 4 modes de sécurité de la maison :
• Protection totale (ON)
• 2 protections partielles (ON - personnalisé)
• Protection désactivée (OFF)

Configurez ces modes pour profitez d’une sécurité adaptée (détails p.22).

En cas d’intrusion : 

• La sirène se déclenche 
• Vous recevez des alertes (notifications, e-mail, SMS).

• Vos autres accessoires de sécurité s’activent
• Bénéficiez également d’encore plus de sécurité 

avec l’activation automatique des équipements de 
la maison (éclairage, volets, …)

Une protection adaptée à vos besoins.

Ces 2 modes reprennent le mode total, mais vous 
choisissez les capteurs et avez la possibilité de 
désactiver la sirène (alarme silencieuse). 

Tous les capteurs sont désactivés.

TOTAL 
ON, tous les capteurs sont actifs

PARTIEL 1 ET PARTIEL 2 
ON, personnalisé

DÉSACTIVÉ 
OFF

Pour plus de confort à votre arrivée, vos 

équipements connectés peuvent s’activer.

Exemple : ma lumière s’allume et les  
volets s’ouvrent.
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3.2 Configurez la sécurité (2/6)

           > Fonction SOS
Egalement, bénéficiez d’une fonction SOS en cas de panique pour agir et alerter vos proches.

           > Autres paramètres
Configurez des réglages additionnels liés à la sécurité (détails p.24).

Configurez cette fonction de la même façon (détails p.23).
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3.2 Configurez la sécurité (3/6)

> Récapitulatif

Tous activés Activation au choix Activation au choix - -

En cas d’intrusion En cas d’intrusion En cas d’intrusion
Lors de la 

désactivation du 
système

Lors de l’appui  
sur le bouton

En cas d’intrusion En cas d’intrusion En cas d’intrusion
Lors de la 

désactivation du 
système

Lors de l’appui 
 sur le bouton

Détecteurs

Alertes

Equipements activés

TOTAL PARTIEL 1 PARTIEL 2 DÉSACTIVÉ SOS

SMS en option 
(selon disponibilité)
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3.2 Configurez la sécurité (4/6)

          > Configurez les modes de sécurité
Selon les instructions affichées à l’écran, rendez-vous dans la partie Edition du bandeau Sécurité :

 

1. Sélectionnez les détecteurs à activer (seulement pour les 2 modes partiels. Tous activés pour le mode Total).

2. Sélectionnez les alertes à envoyer en cas d’intrusion.

3. Sélectionnez vos équipements à activer en cas d’intrusion, ou de désactivation du système  
    (sirène, caméra, prise électrique…).

 

Paramétrez les modes de sécurité voulus en 3 étapes :
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3.2 Configurez la sécurité (5/6)

          > Configurez la fonction SOS
Paramétrez les modes de sécurité de la même façon, en seulement 2 étapes :

1. Sélectionnez les alertes à envoyer.

2. Sélectionnez vos équipements et les actions à effectuer.
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3.2 Configurez la sécurité (6/6)

          > Autres paramètres
2 types de réglages additionnels sont disponibles :

Délais - d’armement de la sécurité 
 - de déclenchement en  cas d’intrusion

Uniquement visible si la base sécurité (disponible séparément) 
a été ajoutée à TaHoma®
Choix des alertes liées aux fonctions de secours  
temporaires :

• En cas de coupure   -de courant à la maison 
   - de connexion internet

• Et de retour à la normal

A tout moment, vous pouvez revenir sur vos réglages pour les modifier ou supprimer.
Dans l’écran ma sécurité, cliquez sur l’icône du mode et procéder comme vu précédemment.
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Puis téléchargez l’application TaHoma®
Pour plus de simplicité au quotidien en complément de l’interface Web, 
installez l’application TaHoma® pour smartphone & tablette !
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Félicitation !

Votre maison est maintenant sécurisée & connectée.
Rendez-vous dans les pages suivantes pour la prendre en main.
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Défauts
détectés

Etat de la
connexion
TaHoma®

Messages

Présentation de l’interface (1/4) 
Web + Application iPad

Mon compte

Création habitation

Configuration

Déconnexion

3

1

2

Vue globale : 

1   La sécurité de votre maison. 
 Détails page suivante.

2   Menu principal.

3   Barre de notification.
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Présentation de l’interface (2/4)  
Web + Application iPad

La sécurité  
de votre maison : 
1   Etat de la sécurité de votre maison 

 en temps réel.

2   Réglages et pilotage de la sécurité.

3   Dernières alertes.

4   Détecteurs utilisés dans le mode  
 de sécurité en cours.

5   Tous les équipements de sécurité  
 reliés à TaHoma®.

1

2

5
3

Accédez à la fenêtre de l’équipement : 

4

ON-AC
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Présentation de l’interface (3/4) 
Application Smartphone

1
2Vue globale :

1   La sécurité de votre maison. 
 Détails page suivante.

2   Menu principal. 

Infos légales

Mon compte

Smart

Scenarios

Total

Déconnexion

Messages

Tableau de bord

Agenda

Ma maison

Favoris

Etat de la
connexion
TaHoma®

Messages
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La sécurité  
de votre maison : 
1   Etat de la sécurité de votre maison 

 en temps réel.

2   Pilotage de la sécurité.

3   Dernières alertes.

4   Détecteurs utilisés dans le mode  
 de sécurité en cours.

5   Tous les équipements de  
 sécurité reliés à TaHoma®.

Présentation de l’interface (4/4) 
Application Smartphone

1

2

3

4

5

Accédez à la fenêtre de l’équipement : 

ON-AC
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Cas d’utilisation

1. Pilotez  
la sécurité

2. Alertes en cas  
d’intrusion & de SOS 3. Quelques extras
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1. Pilotez la sécurité (1/3)

1.1 Activez un mode de sécurité
Depuis votre ordinateur, tablette… ou smartphone

Cliquez sur le 
mode souhaité 
pour l’activer. 

Le mode choisi passe 
au vert.

Les capteurs concernés 
apparaissent en bas.

Votre maison est 
maintenant sécurisé !

Aussi possible depuis la télécommande 
sécurité. Ses boutons reprennent la 
même organisation que sur l’application 
Smartphone.

sirènebase sécuritécaméra

Equipements de sécurité

Votre système n’est pas actif. Aucun capteur 
n’est pris en compte. 

Détecteurs activés

Votre historique est vide.
La prochaine détection sera affiché ici.

Dernières alertes

totaldésactivé

partiel 2partiel 1

SOS

Bienvenue,
Votre système de sécurité est désactivé.

sirènebase sécuritécaméra

Equipements de sécurité

Détecteurs activés

entréesaloncouloir

26 octobre 2016 - 05:08 - Alerte

26 octobre 2016 - 23:36 - Alerte

Dernières alertes

totaldésactivé

partiel 2

partiel 2

partiel 1

partiel 1

SOS

Bienvenue,
Votre système de sécurité est activé en 

mode total.



TaHoma®serenity I Utilisation

34© 2017 Somfy SAS. Tous droits réservés - Visuels non contractuels

1. Pilotez la sécurité (2/3)

1.2 Connaître l’état de sécurité en temps réel
Depuis votre ordinateur, tablette…       ou smartphone

Pour plus de sérénité, assurez-vous que tout va 
bien chez vous en un coup d’œil.

sirènebase sécuritécaméra

Equipements de sécurité

Détecteurs activés

entréesaloncouloir

26 octobre 2016 - 05:08 - Alerte

26 octobre 2016 - 23:36 - Alerte

Dernières alertes

totaldésactivé

partiel 2

partiel 2

partiel 1

partiel 1

SOS

Bienvenue,
Votre système de sécurité est activé en 

mode total.
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1. Pilotez la sécurité (3/3)

1.3 Désactivez la sécurité
Depuis votre ordinateur, tablette…       ou smartphone

De retour chez vous,  désactivez le système  
d’un seul clic. 

Et selon vos réglages,  
votre maison vous accueille.
Par exemple, lors de la 
désactivation du système, les volets 
s’ouvrent.

Aussi possible depuis la télécommande 
sécurité. Ses boutons reprennent la 
même organisation que sur l’application 
Smartphone.

sirènebase sécuritécaméra

Equipements de sécurité

Détecteurs activés

entréesaloncouloir

26 octobre 2016 - 05:08 - Alerte

26 octobre 2016 - 23:36 - Alerte

Dernières alertes

totaldésactivé

partiel 2

partiel 2

partiel 1

partiel 1

SOS

Bienvenue,
Votre système de sécurité est activé en 

mode total.
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2. Alertes en cas d’intrusion & de SOS (1/4)

2.1 Vision globale en cas d’intrusion
Lorsque votre protection est activée et qu’une intrusion est détectée, TaHoma® vous alerte. 

Intrusion détectée.
La sirène se déclenche
(si sirène connectée à TaHoma®).

Le système vous prévient : 
Notification*, e-mail, SMS  
(selon option).

Les équipements de la 
maison s’activent pour + 
de protection.

Vous êtes allerté 
à distance.

* Il est nécessaire d’activer les notifications dans l’application TaHoma® pour pouvoir les recevoir
 (les accepter à la 1ère ouverture de l’application, ou sinon aller dans les réglages de votre smartphone/tablette).
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2. Alertes en cas d’intrusion & de SOS (2/4)

2.2 Ecran d’alerte
Lorsque votre protection est activée et qu’une  
intrusion est détectée, TaHoma® vous alerte. 

Mettez fin à l’alerte. 
TaHoma® passe alors 

en mode désactivé.

Sortez de l’écran mais 
l’alerte continue 
(par exemple la sirène 
retentit encore).

Sur un ordinateur ou une tablette :
l’écran d’alerte est semblable à celui-ci, hormis le 
bouton pavé téléphonique qui n’apparaît pas.
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2. Alertes en cas d’intrusion & de SOS (3/4)

2.3 Ecran d’alerte vidéo (si caméra ajouté à TaHoma® & dans un mode de sécurité)

Si vous possédez une caméra Visidom de Somfy
et qu’elle est paramétrée dans un mode 

de sécurité active : elle enregistre 
automatiquement une vidéod’une minute dès le 

début de l’alerte.

Pour y accéder, cliquez sur son icône.

 
- Pendant la durée de l’enregistrement,

le direct s’affiche pour plus de réassurance.  

- Si vous vous connectez après l’enregistrement, 
visionnez directement la vidéo.

-  Retrouvez toutes les vidéos enregistrées dans 
l’écran Ma sécurité, puis en cliquant sur l’icône 

caméra. 

Vos autres caméras 
sont également
disponibles pour une 
vue en direct.
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2. Alertes en cas d’intrusion & de SOS (3/4)

2.4 En cas de déclenchement d’un SOS
En cas de panique, alertez un proche en 1 clic et agissez grâce à la fonction SOS (qu’un mode de sécurité soit activé ou non). 
Depuis votre smartphone ou la télécommande sécurité :

Cliquez sur  
le bouton SOS.

Appuyez pendant 
2 secondes.

Pour arrêter une alerte SOS, passez en mode Désactivé            .

sirènebase sécuritécaméra

Equipements de sécurité

Détecteurs activés

entréesaloncouloir

26 octobre 2016 - 05:08 - Alerte

26 octobre 2016 - 23:36 - Alerte

Dernières alertes

totaldésactivé

partiel 2

partiel 2

partiel 1

partiel 1

SOS

Bienvenue,
Votre système de sécurité est activé en 

mode total.
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Encore plus de Connecté
avec TaHoma®

ma maison
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Votre alarme est aussi  
une solution de maison connectée (1/2)

Bénéficiez d’une solution de maison connectée directement intégrée à votre alarme. 

Connectez et 
pilotez vos 
équipements à 
distance depuis 
votre smartphone.

Créez des 
programmations 
personnalisées 
pour plus de 
confort, sécurité 
et efficacité 
énergétique.

terrassechambre amischambre parents

salon milieusalon gauchesalon droitecuisine 1

chambre amis entrée

cuisine 2

C’est rassurant
Accédez à l’interface ma maison et aux fonctions dédiées.

Et évolutif
Complétez votre système votre système à votre rythme en ajoutant de 
nouveaux équipements et accessoires !

Tout une gamme compatible :

20,0°
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Onglet ma maisonDepuis l’interface Web & l’application iPad

Votre alarme est aussi  
une solution de maison connectée (2/2)

Pour accéder à ma maison :

Cliquez sur le bouton                                                  pour commencer !ma maison
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Installation
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1. Etapes d’installation

Etape 1 : Ajoutez vos équipements Etape 2 : Configurez votre maison
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1. Ajoutez des équipements
Suivez la même procédure qu’au démarrage pour ajouter de nouveaux équipements :

Voir p.17 pour les étapes complètes.

1. Sélectionnez 
la technologie de 
l’équipement  
que vous souhaitez 
ajouter
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2. Configurez votre habitation
Pour une personnalisation encore plus poussée, vous allez maintenant reconstituer votre habitation 
puis le nombre d’étages et/ou de pièces afin d’y affecter vos équipements.

Selon les instructions affichées à l’écran, rendez-vous dans la partie Création habitation du Menu 
principal :

Puis suivez les différentes étapes :

Choisissez 
 votre type d’habitation

 
Personnalisez 

l’environnement  
de la maison si vous le 

souhaitez

 
 

Ajoutez  
des éléments de décor  

si vous le souhaitez

Sélectionnez 
TOUS vos étages et 

répartissez vos pièces 
si vous le souhaitez

Répartissez  
vos équipements

1
Type d’habitation

2
Environnements

3
Décors

4
Pièces

5
Équipements

EX
EM

PL
ES

Vous retrouverez par la suite
votre maison connectée, avec :

- la vue globale
des équipements

(par défaut)

- ou le classement par pièce



Utilisation

© 2017 Somfy SAS. Tous droits réservés - Visuels non contractuels 47

TaHoma®serenity I Ma maison connectée I Utilisation



TaHoma®serenity I Ma maison connectée I Utilisation

48© 2017 Somfy SAS. Tous droits réservés - Visuels non contractuels

Présentation de l’interface  
Web + Application iPad

Défauts
détectés

Etat de la
connexion
TaHoma®

Messages

Mon compte

Création habitation

Configuration

Déconnexion

4

1

2

31   Votre maison & vos équipements.

2   Vos programmations personnalisées.

3   Menu principal.

4   Barre de notification.



TaHoma®serenity I Ma maison connectée I Utilisation

49© 2017 Somfy SAS. Tous droits réservés - Visuels non contractuels

Présentation de l’interface  
Application Smartphone

1
2

31   Votre maison & vos équipements.

2   Menu principal. 

3   Vos programmations personnalisées.

Volets roulants cuisine entrée

salon caméra salon lampe

prise thermostat capteur
température

capteur 4capteur 3capteur 2

pièceséquipements

Volets roulants cuisine entrée

salon caméra salon lampe

prise thermostat capteur
température

capteur 4capteur 3capteur 2

pièceséquipements

Infos légales

Mon compte

Smart

Scenarios

Total

Déconnexion

Messages

Tableau de bord

Agenda

Ma maison

Favoris

Infos légales

Mon compte

Smart

Scenarios

Total

Déconnexion

Messages

Tableau de bord

Agenda

Ma maison

Favoris

Etat de la
connexion
TaHoma®

Messages
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Cas d’utilisation

1. Pilotez  
vos équipements

2. Créez vos  
programmations 
personnalisées 3. Quelques extras
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1. Pilotez vos équipements

Avec TaHoma®, c’est simple de contrôler votre maison…

DE CHEZ VOUS À DISTANCE
Depuis l’interface Web ou l’application.

OU

Le soir dans mon salon :

Je ferme les volets de notre 
maison depuis ma tablette, 
confortablement assis dans 
mon canapé !

En journée au travail :

J’ouvre le portail à ma fille qui 
a oublié ses clés depuis mon 
smartphone. Pratique !
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1.1 Exemples d’équipements & icônes (liste non exhaustive)

TaHoma® est évolutif : compatible avec un grand 
nombre d’équipements Somfy et de marques 
partenaires (Liste des compatibilités sur somfy.fr).

1.1 Exemples d’équipements & icônes (liste non exhaustive)

Portail battant

Porte de garage

Porte de garage 
coulissante

Alarme

Portail coulissant

Caméra

…

Store terrasse

Pergola horizontale

Pergola verticale

…

 

Volet roulant

Volet roulant de toit

Store extérieur vertical

Store vénitien extérieur

Fenêtre de toit 

Store de toit

Store vénitien intérieur

Volet battant

…

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

ON-AC

OUVERTURES EXTÉRIEUR GESTION  
DES ÉNERGIES

ACCÈS, ALARMES  
& SÉCURITÉ

ON-AC

ON-AC

ON-AC

Lumière ON/OFF

Lumière variateur

Prise ON/OFF

…

Capteur de température

…

20,0°

TaHoma® est évolutif : compatible avec un grand 
nombre d’équipements Somfy et de marques 
partenaires (Liste des compatibilités sur somfy.fr).

ÉCLAIRAGES DÉTECTEURS

 Détecteur de mouvement

Détecteur d’ouverture

…
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1.2 Pilotez vos équipements en temps réel 

Un groupe se pilote de la même  
manière qu’un équipement seul.

Dysfonctionnement détecté  
sur un équipement.

Réglez la position 
souhaitée et 
cliquez sur OK.
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1.3 Supervisez vos capteurs 
Consultez l’historique d’un capteur (température, ensoleillement, etc.).  
Retrouvez cet historique sur 4 vues périodiques : 

Journalière / Hebdomadaire / Mensuelle / Annuelle.

exportercomparer1 journée 1 semaine 1 mois 1 année

0

5

10

15

20

25
(°C)

0 3 6 9 12 15 18 19 21 24

Niveau pile :

Sur cette période :
Min : 7°C
Max : 21°C

dernière mesure :
  13°C

aujourd’hui

intérieur

Intérieur

OK

Annuler

-20

0

20

40

60

80
(°C)

0 3 6 9 12 15 18 19 21 24

Aujourd’hui

Temperature
sensor

1 journée 1 semaine 1 mois 1 année

Pour consulter 
l’historique, 
cliquez sur le 
capteur.
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1.4 Enregistrez vos équipements favoris 
Sur l’application Smartphone uniquement

Avec TaHoma®,retrouvez facilement les équipements que vous utilisez au quotidien !

Sélectionnez 
l’équipement. Cliquez sur l’étoile.

L’équipement est dans 
la liste des favoris.

Cette page s’ouvre 
maintenant par défaut à 
la connexion.

Retrouvez aussi vos 
favoris dans le Menu 
principal.

 Les favoris sont propres à chaque smart 
 phone (et donc 100% personnalisés).

Infos légales

Mon compte

Smart

Scenarios

Total

Déconnexion

Messages

Tableau de bord

Agenda

Ma maison

Favoris

Volets roulants cuisine entrée

salon caméra salon lampe

prise thermostat capteur
température

capteur 4capteur 3capteur 2

pièceséquipements
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2. Créez vos programmations personnalisées 

TaHoma® vous apporte également plus de confort,  
de sécurité et d’efficacité énergétique.

Choisissez parmi 3 types de programmations pour personnaliser votre maison connectée :

Scénarios Agenda Smart

DÉPART MATIN WEEKENDS 9:00 DU MATIN MAISON FRAÎCHEDÉPART MATIN WEEKENDS 9:00 DU MATIN MAISON FRAÎCHEDÉPART MATIN WEEKENDS 9:00 DU MATIN MAISON FRAÎCHE

EX
EM

PL
ES
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2.1 Scénarios  (1/2)

Vos moments de vie
Activez d’un seul clic tous les équipements selon vos besoins ou envies.

DÉPART MATIN WEEKENDS 9:00 DU MATIN MAISON FRAÎCHELe matin quand je pars au travail :

Je lance le scénario d’un simple clic depuis 
mon smartphone :

• les lumières s’éteignent, 
• le chauffage passe en mode éco pour la 
journée, 
• et les volets se ferment.

EX
EM

PL
E
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2.1 Scénarios (2/2)

> Créez un scénario

> Jouez un scénario
Ils peuvent être : • Lancés immédiatement, ou en différé dans les 2h qui viennent.  
 • Intégrés dans les autres programmation (Agenda et Smart). 
 • Lancés avec le bouton tactile de la box (non disponible pour les anciennes versions de la box).

>  Enregistrez un scénario en favori sur l’application Smartphone
Procédez de la même façon que pour un équipement : Allez à la p.55 pour plus de détails. 

Glissez les équipements que 
vous souhaitez paramétrer.

Cliquez sur enregistrer et 
nommer le scénario.

Ou différez son 
lancement en le 
glissant sur la 
ligne de temps 
(possibilité de le 
différer jusqu’à 2h).

Lancez-le 
immédiatement en 
le glissant sur :
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2.2 Agenda (1/4)

Votre rythme de vie
Adaptez votre maison à vos habitudes quotidiennes

DÉPART MATIN WEEKENDS 9:00 DU MATIN MAISON FRAÎCHELes weekends, à 9h :

Je suis tranquillement réveillé par la lumière 
qui filtre grâce à l’ouverture programmée 
des volets.

EX
EM

PL
E
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2.2 Agenda (2/4)

> Pour bien comprendre

Planifiez des journées types et répartissez-les ensuite dans le calendrier.  
Ces journée peuvent être planifiées sur toute une année.

Vous pouvez créer des journées types :

• En ajoutant des équipements 
• En ajoutant des scénarios, existants ou nouveaux 
• En mixant scénarios et équipements

Par exemple : 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

io(12) Store terrasse

9h   
Mes volets 
s’ouvrent

11h45   
Mon store  
terrasse  
se baisse

18h  
Le scénario 
« Ambiance 
cocooning » 

se lance
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2.2 Agenda (3/4)

> Créez une journée

1. Créez une 
nouvelle journée

2. Glissez vos 
scénarios et/ou 
vos équipements 
sur la ligne de 
temps.

3. Une fois 
la journée 
programmée, 
enregistrez le 
type (travail, 
repos, vacances) 
et donnez-lui un 
nom.

nouvelle journée

enregistrer 

enregistrer sous 

annuler
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2.2 Agenda (4/4)

> Activez une journée dans l’agenda

> Modifiez / Supprimez

Glissez vos 
journées dans le 
calendrier pour 
les programmer.

Retirez une 
journée.

Supprimez une 
journée type.
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2.3 Smart (1/3)

Votre maison interagit
Décidez du comportement de votre maison et de ses équipements en fonction de l’environnement ambiant.

DÉPART MATIN WEEKENDS 9:00 DU MATIN MAISON FRAÎCHE L’été lorsqu’il fait chaud :

Les volets se baissent automatiquement 
pour garder la fraicheur dans la maison 
grâce au capteur de température.

Parfait pour les enfants !

EX
EM

PL
E
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2.3 Smart (2/3)

Cliquez sur nou-
veau.

1. JE VEUX...
Glissez vos équi-
pements, alertes 
ou scénarios dans 
la zone. 

2. SI...
Choisissez quels 
capteurs et 
quelles conditions 
déclencheront le 
programme.

3. Enregistrez 
votre programme 
et nommez-le.

> Activez un Smart

Glissez votre 
programmation 
dans la zone pour 
l’activer.

Quand une condition est remplie, son voyant 
passe au vert. Lorsque tous les voyants sont  
au vert, le programme se lance.

Vous pouvez désactiver tous les programmes  
Smart en cliquant sur :

offoff

> Créez un Smart
Le but est de créer une programmation du type : JE VEUX … SI … 

Vous pouvez :
- ajouter plusieurs capteurs
   pour des conditions plus spécifiques (ET / OU).
- ajouter une condition de temps également .
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2.3 Smart (3/3)

> Modifiez / Supprimez

Supprimez un 
Smart.

Désactivez un 
Smart
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3. Quelques extras (1/6)

Glissez les 
éléments (volets, 
stores, etc.) que 
vous souhaitez 
paramétrer, et 
définissez les 
actions (ouvert, 
fermé, etc.).

Vous pouvez également acquérir l’acces-
soire additionnel « lanceur de scénarios » 
qui vous permettra, de la même façon, de 
paramétrer et lancer des suites d’actions sur 
vos équipements.

Lorsque vous appuyez sur le bouton 
tactile, le voyant lumineux clignote 3 
fois. Il est possible d’annuler l’action 
en rappuyant sur le bouton dans les 
30 secondes qui suivent.

3.1 Le bouton tactile de la box 
(Non disponible sur versions précédentes de la box).

D’un simple mouvement de doigt, vos 
équipements s’activent simultanément.

Définissez vous-même ces actions selon  
vos envies. Lancez également vos scénarios  
Pour paramétrer le bouton tactile :

autres

Bouton tactile

équipements alertes

Glissez-déposez les équipements dans la zone correspondante

Enregistrer

Annuler



TaHoma®serenity I Ma maison connectée I Utilisation

67© 2017 Somfy SAS. Tous droits réservés - Visuels non contractuels

La supervision 
Elle vous permet de visualiser chronologiquement 
toutes les actions effectuées sur vos 
équipements. 

Le tableau de bord
Historique : retrace toutes les activités liées à vos 
équipements. 

Programme : vous donne la liste de toutes 
actions programmées à venir dans la journée.

3. Quelques extras (2/6)

3.2 Tableau de bord  
et supervision
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3. Quelques extras (3/6)

Allez dans la partie Compte du Menu principal :

Puis : 

Consultation et 
modification des 
informations 
relatives à votre 
compte.

Gestion de 
l’éclairage des 
voyants de la box

Contient les infor-
mations relatives à :

• Votre box : 
Code PIN, version, et 
activation.

• Aube et crépus-
cule : 
Heures de lever et 
coucher du soleil, à 
définir : 
- manuellement
- avec vos coordon-
nées géographiques
- avec la ville la plus 
proche.

3.3 Votre compte & votre box
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* Sauf si vous avez 
enregistrés des équipements 
en Favoris dans l’application 

Smartphone.

3. Quelques extras (4/6)

3.2 Onglets & écrans par défaut 
Votre TaHoma® est orienté Alarme connectée  
dans sa configuration d’origine.
Les écrans par défaut à la connexion correspondent donc  
à la vue sécurité de la maison*.

Vous pouvez modifiez les écrans par défaut, si vous souhaitez ouvrir  
la vue Maison à chaque fois.

Volets roulants cuisine entrée

salon caméra salon lampe

prise thermostat capteur
température

capteur 4capteur 3capteur 2

pièceséquipements

sirènebase sécuritécaméra

Equipements de sécurité

Détecteurs activés

entréesaloncouloir

26 octobre 2016 - 05:08 - Alerte

26 octobre 2016 - 23:36 - Alerte

Dernières alertes

totaldésactivé

partiel 2

partiel 2

partiel 1

partiel 1

SOS

Bienvenue,
Votre système de sécurité est activé en 

mode total.
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3. Quelques extras (5/6)

Volets roulants cuisine entrée

salon caméra salon lampe

prise thermostat capteur
température

capteur 4capteur 3capteur 2

pièceséquipements

Infos légales

Mon compte

Smart

Scenarios

Total

Déconnexion

Messages

Tableau de bord

Agenda

Ma maison

Favoris

Pour modifier les écrans par défaut :

Allez dans la partie Compte du Menu principal :

Et faites le changement :

Allez dans la partie Compte du Menu principal :

Et faites le changement :
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Pour paramétrer des actions liées à la télécommande :

• Retournez dans l’interface principale ( voir début de la notice )

• Cliquez sur                  

• Retrouvez la télécommande sécurité dans les équipements ( onglet Autres Somfy )

• Cliquez sur         

• Puis pour chacun des 3 modes d’activation (                            ), faites glisser les équipements souhaités et les régler.

Pour des actions à la désactivation de la sécurité         , les configurer dans l’édition des modes ( voir page 14 ).

Fonctions avancées de la télécommande sécurité

Pour plus de confort au quotidien, la télécommande 
sécurité permet également de combiner au 
pilotage des modes de sécurité, des actions sur des 
équipements connectés à TaHoma®.

Par exemple, lors d’un appui sur le bouton Total  
de la télécommande, la sécurité s’active et les volets 
se ferment.

Ces réglages sont propres à chaque télécommande  
pour une sécurité encore plus personnalisée.

3. Quelques extras (6/6)

3.5 Pour une sécurité encore plus pratique

TOTAL
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Informations
complémentaires
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Consignes de sécurité

Avant d’installer et d’utiliser ce produit, lisez attentivement cette notice.

L’installateur doit se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d’installation et informer ses clients des conditions d’utilisation et de 
maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d’application défini par Somfy est interdite. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette 
notice, l’exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Avant toute installation, vérifiez la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

            Box TaHoma®

L’extinction complète du produit ne 
peut être réalisée qu’en débranchant 
le câble d’alimentation.

Précautions d’emploi

                             Accessoires du pack
                                                Reportez-vous à leur notice respective.
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Caractéristiques techniques

Fréquence radio
+ Bandes de fréquence et Puissance 
maximale utilisées

(sélection automatique de la 
fréquence libre)

433.42 MHz 
RTS
• 433,050 MHz - 434,790 MHz 
e.r.p. <10 mW

868-870 MHz 
io-homecontrol® 
bidirectionnel tri-bandes, avec 
« LBT » (Listen Before Talk)
• 868,000 MHz - 868,600 MHz   
e.r.p. <25 mW
• 868,700 MHz - 869,200 MHz
e.r.p. <25 mW
• 869,700 MHz - 870,000 MHz 
e.r.p. <25 mW

Indice de protection IP20

Température d’utilisation 0°C à +50°C

Dimensions (L x l x h)
110 x 71,25 x 28,13 
mm

Boîtier plastique ABS

Alimentation
12 V DC par 
adaptateur secteur 
230 V

Consommation en 
fonctionnement normal

5 V continu 1,75 A

Interface USB 5 V DC 2 A max

Alimentation 230 V ~ 50 Hz

Sortie 12 V continu 2 A

Consommation en 
fonctionnement normal

< 2 W

FonctionnalitésBox TaHoma® Adaptateur secteur

Nombre maximum 
d’équipements (tous 
protocoles confondus)

100

Nombre d’équipements  
io-homecontrol® max

200

Nombre d’équipements RTS max 50

Nombre d’équipements RTD max 50

Nombre d’équipements 
RTDS max

50

Nombre de contrôleurs max 20

Nombre de caméras max 5

Nombre de journées max 40

Nombre d’environnements 
extérieurs max

8 (4 de chaque coté 
de l’habitation)

Changement d’heure  
été/hiver

Automatique

Portée radio

200 m en champ 
libre - 20 m à 
travers 2 murs 
en béton armé

Historique
Tableau de bord :
historique à 7 j

Par la présente, somfy déclare que le 
produit est conforme aux exigences de 
la directive 2014/53/UE.  Le texte com-
plet de la déclaration de conformité est 
mis à disposition à l’adresse internet 
www.somfy.com/ce

Accessoires du pack
Reportez-vous à leur notice respective.
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Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde 
F-74300 CLUSES  

www.somfy.com
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