Et si vous passiez à la maison connectée ? C'est
easy avec Somfy !
Et si vous sautiez le pas ? Plus de 15 millions de foyers dans le monde profitent d’une
maison connectée grâce à la domotique. Et vous ?
Chassez les préjugés qui disent que la « smarthome » est chère et compliquée à mettre
en place : domotique et objets connectés transforment votre quotidien en rendant votre
maison intelligente et le tout pour des prix aujourd'hui très accessibles, en construction
comme en amélioration de l'habitat.

La maison connectée se décline dans 3 grands domaines :
Confort : ouverture du portail et des volets, système d’arrosage, tondeuse, cafetière...,
Économies d’énergie : chauffage et climatisation,
Sécurité : simulateur de présence, alarme, détection incendie...
Découvrons ensemble les avantages et exemples d'utilisation de la domotique pour connecter,
programmer et commander à distance votre maison avec les solutions Somfy.

Les avantages de la maison connectée

La maison connectée est plus pratique, plus sûre et plus confortable : vous pilotez, contrôlez,
gérez, programmez tous les équipements de votre maison, que vous soyez au travail, en
vacances ou dans votre canapé.
Votre maison est à votre image ! Le portail s’ouvre automatiquement dés que vous arrivez,
votre playlist démarre, votre cheminée s’allume dans l’ambiance lumineuse que vous avez
choisie et la télévision se lance sur votre chaine préférée. Tout est décidé et programmé à
l’avance selon votre mode de vie et vos habitudes.
Lorsque vous êtes loin de chez vous, vous restez serein ! Votre alarme s’active
automatiquement dès que vous quittez la maison, les volets se baissent à distance, les
lumières s’allument et s’éteignent pour simuler votre présence. La maison connectée est aussi
pratique que rassurante !
Grâce à la domotique, vos volets se ferment automatiquement le soir pour vous protégez du
froid et s’ouvrent au premiers rayons de soleil pour profiter de la chaleur naturelle. Dans le
même temps, votre thermosat passe en mode éco pour diminuer la consommation d’énergie.
Parallèlement aux multiples scénarios que vous avez programmés, il est aussi possible de
déclencher des notifications afin de vous prévenir d’un événement inopiné : alarme
déclenchée, inondation détectée, coupure de courant, lumière restée allumée, etc...
Autre point fort de la domotique : vous allez pouvoir analyser votre consommation d’eau, de
gaz ou d’électricité, ce qui vous permettra de trouver simplement des axes d’amélioration et là
encore, de faire des économies d'énergie.

Que peut-on connecter et commander à distance ?
En plus de nombreux matériels Somfy (moteurs de volets, de portails, de stores de
terrasse, caméras de surveillance, détecteurs de mouvements, visiophones...), plus
d'une quinzaine de marques sont compatibles avec les systèmes domotique de Somfy.
Dans le domaine du Chauffage :
- Atlantic qui propose des solutions de gestion de l’énergie connectée
- Hitachi, le spécialiste du chauffage et de la climatisation
- Honeywelle avec sa large gamme de produits qui va du thermostat à la domestique
- Thermor, leader français qui conçoit, développe des radiateurs connectés et des chauffe-eau
à énergie renouvelable
- Sauter, du chauffage à l’eau chaude sanitaire, en passant par la ventilation et les énergies
renouvelables
- Groupe CIAT, avec ses pompes à chaleur
- De Dietrich, et ses systèmes de chauffage multi-énergies et sans oublier les robinets
thermostatiques connectés de chez Danfoss.
Pour les portes et fenêtres :
- Velux le leader des fenêtres de toit, qui propose des puits de lumière, stores et volets pour
fenêtres de toit.
- KFV, avec des serrures motorisées, des poignées équipées d’un capteur pour vérifier si votre
fenêtre est ouverte ou fermée
- Hoppe, et sa solution qui contrôle les portes d’entrée et les fenêtres.
Pour l'éclairage et les objets connectés :

- Legrand Céliane with Netatmo et Philips Hue, pour l’éclairage avec les ampoules et les
prises connectées pour commander tous vos appareils.
- Sonos, le système audio sans fil pour diffuser la musique en multi-room dans toute la
maison.
Pour la sécurité :
- Verisure, les alarmes et systèmes de télésurveillance.

Connexoon de Somfy, la solution domotique connectée à
votre smartphone pour les plus petits budgets
Pour passer le cap de la domotique sans se mettre la pression, Somfy Connexoon est une
solution simplifiée et économique. C'est la box domotique idéale pour débuter dans la maison
connectée à petit budget !

Elle propose 3 applications smartphone au choix pour commander jusqu'à 3 environnements
de la maison :
- Connexoon Fenêtre pour les volets et stores intérieurs : vous programmez des scénarios de
vie, pouvez partir serein en vérifiant l'état des ouvertures de la maison et les commander d'où
que vous soyez, depuis votre smartphone.
En savoir + en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=iFivbKYCstU
- Connexoon Terrasse pour les stores, pergolas et éclairages de terrasse : vous pouvez
créer des ambiances, les mémoriser, et piloter simplement ces équipements depuis votre
smartphone, à distance.
En savoir + en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=isQMWD7DUAY
- Connexoon Accès pour les portails et et les portes de garage : vous rentrez bien accueilli,
contrôlez et pilotez vos équipements à distance depuis votre smartphone.
En savoir + en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=m5AAmKxiNTU

TaHoma de Somfy, la solution évolutive la plus complète
du marché
Avec la box domotique TaHoma de Somfy, vivez une expérience sans limite de la maison
connectée : contrôlez, centralisez et programmez sans limite tous les équipements connectés
de votre maison ou appartement.

Via votre tablette, smartphone, ordinateur, montre connectée ou assistant vocal, vous pouvez
visualiser et piloter vos équipements grâce à TaHoma, la solution pour la maison connectée la
plus complète du marché.
Véritable chef d’orchestre de la maison, TaHoma propose 3 menus pour gérer vos
équipements:
"Scénarios" pour créer des instants de vie connectés.
"Agenda" pour planifier les scénarios et qu'ils se jouent automatiquement.
"Smart" pour créer des scénarios intelligent grâce aux capteurs.
Plus de 40 scénarios possibles, à programmer très simplement, selon vos envies et votre
mode de vie pour rendre votre quotidien plus facile.
Avec TaHoma, la maison connectée est évolutive : vous pouvez rajouter des équipements et
choisir des services à votre rythme, en fonction de vos priorités, de vos envies et de votre
budget.
En savoir plus en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zbodyI9ZZj8

*easy=facile

Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à :
Contacter par mail nos conseillers via le formulaire de contact : http://batiland.fr/Contact

Vous rendre dans votre Bâtiland le plus proche et discuter avec nos experts, ou les
contacter par téléphone : http://batiland.fr/Trouver-mon-batiland

