Système d’alarme sans fil
GUIDE SOMF Y

Le système d’alarme
sans fil Somfy veille
sur votre tranquillité d’esprit
Gagnez en sécurité en équipant votre maison du système d’alarme sécurisé Somfy.
Protexial io vous offre une protection de haut niveau et le confort d’un système sur mesure.
Grâce à l’alarme sans fil Somfy, vous optimisez la protection de votre maison avec la sécurité active*

La sécurité efficace
Grâce à l’alarme Somfy, la sécurité de votre maison bénéficie
des technologies les plus récentes, comme l’alerte par GSM,
les caméras IP de levée de doute et le détecteur de mouvement
images. Interconnectée avec les ouvertures motorisées de la maison,
votre alarme vous procure une véritable sécurité active.
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La sécurité personnalisée
Sans fil, esthétiques et discrets, les éléments de votre système d’alarme
s’intégrent parfaitement à votre intérieur. Le système d’alarme Somfy
est modulaire. Il s’adapte exactement à la configuration de votre habitat
et à votre façon de vivre. Votre installation peut facilement évoluer à
tout moment en fonction de vos besoins.
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La sécurité facile à vivre
Vous disposez de nombreuses possibilités de commande
et de supervision de votre système d’alarme Somfy :
depuis chez vous et à distance via une liaison internet sécurisée.
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Pourquoi choisir Somfy ?
Acteur sur le marché de l’alarme depuis
plus de 10 ans, Somfy a acquis
un savoir-faire reconnu en matière
de sécurité de l’habitat.
L’alarme sans fil Somfy concentre
le meilleur de la technologie actuelle
en matière d’alarme.

La qualité Somfy
Tous les éléments du système
d’alarme Protexial io sont
garantis 5 ans. L’alarme Somfy
est conforme aux normes
européennes (EN 50 130-4)
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Centrale transmetteur
téléphonique

Sirène
intérieure

Alerte

Dissua

* La Sécurité Active : le plus Home Motion
lorsqu’elle est activée, non seulement
pour détecter et dissuader encore plus
efficacement les intrus, mais aussi pour
signaler les accidents domestiques
et faciliter une éventuelle évacuation.

Le système d’alarme Somfy est compatible
avec les motorisations et automatismes
Somfy de la maison (portail, porte de garage,
volets roulants, éclairage). Vos équipements
motorisés interagissent avec votre alarme

6

2

1

5
9
J
8
4
3

7

3
Sirène extérieure
avec flash

asion

4
Caméra IP de surveillance
extérieure

Contrôle

5

6

7

Détecteur de mouvement Détecteurs de mouvement
Images
intérieur et extérieur

8

9

Détecteur
d’ouverture

Détecteur
de fumée

Détection

J
Télécommande
Keytis io Alarme

Clavier LCD
+ badge

Commande

3

Efficacité :
votre sécurité quoi qu’il arrive
L’alarme Somfy concentre le meilleur de la technologie en matière
de sécurité et vous garantit une protection performante de haut niveau.

La transmission radio sécurisée avec
retour d’information
• La communication radio exploite toujours
deux fréquences distinctes : l’information
est transmise même en cas de brouillage
d’une fréquence.
• Le Retour d’Information par bip sonore ou
voyant lumineux vous confirme que votre
alarme est bien activée, vous pouvez partir
en toute tranquilité !

Votre alarme est 100% autonome
• Alimentée par piles standard,
l’alarme Somfy fonctionne même
en cas de coupure de courant
accidentelle ou intentionnelle.

Alerte par transmission GSM
Les messages d’alarme sont transmis par
GSM via le réseau de téléphonie mobile sur
votre smartphone, même en cas de coupure
secteur ou de ligne totalement dégroupée.

Contrôle par l’image
•N
 OUVEAU : bénéficiez d’une solution
sans fil grâce au détecteur de mouvement
images. C’est une solution 2 en 1 qui
vous permet, en plus de la détection
de mouvement, de déclencher une prise
de photos, consultables sur ordinateur,
smartphone ou tablette.
• Visualisez les images de votre maison via
un serveur sécurisé pour lever le doute
ou identifier un intrus en cas d’alerte.
• A distance, effectuez une surveillance
pour veiller sur les enfants ou
une personne dépendante.

Votre installation est autoprotégée
• Autocontrôle permanent : les éléments
du système communiquent en permanence
leur état avec la centrale ; celle-ci vous
alerte en cas de problème.
• L’arrachement ou l’ouverture d’un seul
de ses éléments déclenche l’alarme.

> V otre animal de compagnie n’est pas un intrus !
L’alarme Somfy sait faire la différence.
Grâce à une gamme de détecteurs spécifiques, votre
système d’alarme Somfy sait faire la différence entre
un petit animal (animal domestique, oiseau se posant
sur la terrasse…) et un véritable intrus.

Renforcez votre protection avec la “Sécurité Active Somfy”
Si votre maison dispose déjà d’équipements motorisés ou automatisés Somfy (portail, porte de garage, volets roulants, éclairage…),
votre système d’alarme s’interconnecte avec eux. Un «plus» pour votre sécurité et votre confort !

EXCLUSIVITÉ SOMFY

> AGIR AVANT MÊME L’INTRUSION
Grâce à un détecteur de mouvement
extérieur, la présence d’un intrus est repérée
avant même qu’il ait pénétré dans la maison.
Deux modes de déclenchement possible :
1. Un niveau de “déclenchement pré alarme”
dissuasif fait fuir l’intrus sans alerter
tout le voisinage (déclenchement
des éclairages et du flash de la sirène
extérieure, fermeture des volets).
2. U n niveau de “déclenchement total” si
l’intrus persiste, les sirènes retentissent
à pleine puissance et le transmetteur
téléphonique vous avertit.

> FACILITER L’ÉVACUATION
EN CAS D’INCENDIE
En présence de fumée, le détecteur de fumée
commande l’ouverture instantanée des volets
motorisés de la maison pour dégager l’accès à
l’ensemble des issues et favoriser l’évacuation.
> CENTRALISER
Pour fermer d’un seul geste toutes les
ouvertures de la maison sans en oublier
aucune.
> PILOTER ET SUPERVISER À DISTANCE
Pour vous assurer de n’avoir rien oublié
et pouvoir intervenir si nécessaire.

> SIMULER UNE PRÉSENCE
La fonction horloge simule une présence en
activant les éclairages et les mouvements
des volets roulants.
En votre absence, ces équipements s’activent
automatiquement aux horaires programmés,
comme si la maison était occupée.
Le “plus“ Somfy avec io-homecontrol®
LE RETOUR D’INFORMATION
En temps réel pour vérifier la bonne exécution
d’un ordre et de connaître l’état de chaque
équipement (ouvert/fermé, allumé/éteint).
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La sécurité personnalisée
Pour Somfy, la tranquillité d’esprit doit être un confort supplémentaire. Sans fil
ni contrainte, l’alarme Somfy s’adapte exactement à vos besoins, aujourd’hui et demain.

Un système intégré à votre décor

Un système pour toutes les maisons

100% sans fil, le système d’alarme Somfy
se pose sans câblage des points de détection
donc sans dégradation des murs.
Esthétiques et compacts, les éléments de
l’alarme Somfy s’intègrent discrètement dans
tous les décors et savent se faire oublier.
Le design contemporain du clavier LCD ultra
plat, de la centrale, des sirènes intérieures et
extérieures, ainsi que le détecteur d’ouverture
ont obtenu le label Observeur design 2010.

L’alarme Somfy s’installe dans toutes les
habitations. La conception modulaire du
système s’adapte à toutes les configurations.
Formé aux solutions d’alarme Somfy, votre
installateur vous garantit une installation
personnalisée et une mise en service dans
les règles de l’art.

Un système évolutif selon vos besoins
Votre système d’alarme Somfy peut à tout
moment être renforcé ou étendu en ajoutant
des composants au modèle de base :
détecteurs, points de commande…
jusqu’à un total de 50 éléments.

VOUS POUVEZ DÉFINIR JUSQU’À 3 ZONES DE PROTECTION DISTINCTES

> MODE PRÉSENCE

En votre présence,
certaines zones peuvent
être protégées et le
déclenchement de
l’alarme immédiat
ou temporisé en cas
d’intrusion.

> MODE ABSENCE

En votre absence,
toutes les zones sont
sous alarme.

Zone A

Les accès et le jardin

Zone B

Une partie non utilisée de
l’habitation pendant la nuit
(ex : le rez-de-chaussée ou
le garage)

Zone C

Une partie non utilisée pendant
le jour (ex : un étage ou le
grenier)

Zone A
Zone B
Zone C

La protection facile à vivre
Parce que chacun vit comme il l’entend, l’alarme Somfy s’adapte
aux besoins de toute la famille. Conviviale, elle est accessible à chacun,
petits et grands, en toute sécurité.

LE CHOIX DES COMMANDES POUR PILOTER VOTRE ALARME

À LA MAISON, LE CLAVIER LCD

Confortable et simple pour
une mise en marche totale ou
partielle. Permet également de
commander deux automatismes
de la maison (portail, éclairage,
volets…).
Un message sur l’écran vous
confirme que votre ordre a bien
été exécuté.

SIMPLE COMME BONJOUR,
LE BADGE.

TOUJOURS EN POCHE,
LA TÉLÉCOMMANDE

Pas de code à mémoriser,
il suffit de passer le badge devant
le clavier. Idéal pour les enfants !

Pratique pour partir ou revenir
en voiture : la télécommande de
poche ne se contente pas d’activer
ou de désactiver l’alarme,
elle ouvre ou ferme le portail
et la porte du garage !

EXCLUSIVITÉ SOMFY :

A DISTANCE DEPUIS UN
TÉLÉPHONE, SMARTPHONE OU
ORDINATEUR RELIÉS À INTERNET

Une connexion internet sécurisée
dédiée pour piloter votre alarme.

TaHoma®

Interface unique pour programmer, commander
et superviser les équipements de la maison.
TaHoma® est la solution idéale pour une maison
avec des applications multiples : active et désactive
l’alarme et pilote les autres applications de la maison.

Apple

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

TaHoma

TaHoma HD

TaHoma

TaHoma 2.0 - 2015
Android

TaHoma HD
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