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Somfy, ma maison et moi

Depuis plus de 50 ans, Somfy met son savoir-faire au service du mouvement intelligent et durable 
dans l’habitat. A des solutions de motorisations performantes pour toute la maison, Somfy associe 
des commandes et des automatismes simples d’utilisation et faciles à vivre, pour plus de bien-être 
au quotidien.
Que vous recherchiez une simple commande ou une solution domotique complète, vous trouverez 
forcément un produit qui correspond à vos besoins et à vos attentes. Mieux, Somfy vous propose 
de réinventer votre façon de vivre votre maison, en personnalisant la mise en mouvement de vos 
équipements, en les associant à des programmations horaires ou à des capteurs, ou en les pilotant 
à distance. Alors, vous l’imaginez comment votre maison ?

OPTION SIMPLICITÉ
Pour piloter 1 équipement

p.6   commande murale
p.10  télécommande

OPTION CENTRALISATION
Pour grouper plusieurs équipements

p.14     télécommande 1 groupe
p.16   télécommande 4 groupes
p.18  télécommande pour les accès 
p.20  télécommande pour  

toute la maison

OPTION AUTOMATISATION
Pour gérer vos équipements 
automatiquement
p.24  capteurs vent et ensoleillement
p.26 programmation horaire

Découvrez deux nouvelles façons de vivre votre maison :

skitter® io
La petite  
télécommande  
qui reproduit  
vos ambiances  
préférées d’un clic

p.26

TaHoma® 
La domotique  
simple et accessible, 
pour piloter toute  
sa maison depuis  
chez soi ou à distance

p.28

EXCLUSIVITÉ
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io-homecontrol® est un standard radio partagé par plusieurs marques d’équipement de la maison.
Grâce à io-homecontrol®, tous vos équipements parlent le même langage et peuvent communiquer 
entre eux. Vous pouvez donc les piloter à l’aide d’un même point de commande. Et grâce au retour 
d’information, vous êtes assuré que votre ordre a bien été reçu et que tout s’est bien déroulé. 
Indispensable si vous voulez fermer toute votre maison d’un geste sans en faire le tour ou gérer vos 
équipements à distance !

Pour connaître les équipements io-homecontrol® bientôt disponibles : io-homecontrol.com

io-homecontrol® : prêt pour la maison intelligente !

Découvrez nos fonctions exclusives !

•	un protocole radio 
 multimarques

•	 une technologie 
sans fil pour une 
installation rapide 
et sans câblage

•	 une installation 
évolutive qui peut 
être complétée avec 
de nouveaux 
équipements 
à tout moment

•	 un accès à une 
domotique simple 
et accessible

a / m

Fenêtres de toit
VELUX

Stores intérieurs 
Somfy

Éclairages 
Niko

Porte de garage
Somfy

Stores extérieurs 
Somfy

Volets roulants 
Somfy

Porte d’entrée 
serrure Vachette

Scénario : Un scénario met en action, d’un clic et en même temps plusieurs produits
(volets roulants, stores, éclairage, etc.). Il permet de créer et de reproduire 
à volonté son ambiance préférée au moment souhaité. 

Auto-Manu : Vous pouvez reprendre la main sur les automatismes à tout instant.
Exemple : la commande est accrochée au mur, elle fonctionne automatiquement.  
Vous la prenez à la main, vous reprenez le contrôle.

My : Mémorisez une position favorite (par exemple volet roulant lames ajourées pour
la ventilation) et retrouvez-la d’un simple appui sur la touche «my» de la commande.

Retour d’information : Vous avez la confirmation visuelle ou sonore que votre ordre
a été reçu et bien exécuté par le ou les moteurs.

Snapshot : Créer un scénario est aussi facile que de prendre une photo ! Il suffit de 
mettre les produits du scénario désiré dans la position voulue et d’appuyer sur le 
bouton «OK» pour enregistrer le scénario.

Repérez facilement ces fonctions à côté des télécommandes grâce à leurs pictos.



Commandes simples
Pour piloter 1 équipement ou 1 groupe d’équipements simultanément 
dans une même pièce. 
Par exemple : vous faites installer une commande à côté de chaque volet 
du salon pour les piloter individuellement et une commande près de la porte 
pour commander tous les volets du salon d’un seul geste.



Commande murale Télécommande 
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La salle de bain, mon espace de détente… Le bain coule, les essences parfument la pièce, 
la serviette chauffe sur le radiateur, il ne reste plus qu’à baisser le store pour me protéger 
des regards indiscrets. D’un geste léger sur la touche « my », le store descend pour m’apporter 
la luminosité appropriée. Ma séance de relaxation peut commencer.,,

,,
OPTION SIMPLICITÉ
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Smoove 1 io 

Commande 
murale sensitive

NOUVEAU : 
Une gamme de commandes sans fil alliant technologie sensitive et design. Il suffit d’effleurer 
Smoove pour créer le mouvement voulu. Un signal sonore discret vous signale la mise en 
mouvement de votre équipement.

Autre version existante :    
smoove 1 auto manu (si vous avez  
une télécommande de maison). 

Equipements concernés : 
Volet roulant, store intérieur  
ou extérieur, porte de garage.

commande 1 équipement 
ou 1 groupe d’équipements 

simultanément  
dans 1 même pièce

indicateur pile faible

mémorise la position favorite 
de votre équipement

montée, descente, stop



OPTION SIMPLICITÉ
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Grâce aux 32 combinaisons possibles de coloris et de finitions disponibles, vous pourrez 
facilement trouver celle qui se mariera le mieux à votre décor.

Personnaliser 
votre commande

acier bleu noir blanc

bambou clair bambou foncé merisier noyer

blanc laqué acier mat acier laqué noir mat

4 modules de commande au choix :

Disponibilité courant 2011, à voir avec votre installateur conseil.

8 cadres interchangeables :
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14h, c’est l’heure de la sieste de ma petite Emma. Pas question qu’un rayon de soleil 
vienne perturber son repos. Je n’ai pas besoin de me lever, d’un simple clic sur la 
touche « my », je descends mon volet roulant en position lames ajourées. Mon petit ange 
n’est pas dérangé, elle peut continuer tranquillement sa sieste sur son papa.,,

,,
OPTION SIMPLICITÉ

10
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Télécommande

La télécommande la plus simple de Somfy. Nomade, elle se place là où vous le souhaitez : 
sur une table de chevet pour ouvrir les volets sans vous lever, près du téléviseur pour baisser  
le store et éviter les reflets gênants…

indicateur piles faibles 

1 équipement ou  
1 groupe d’équipements 

simultanément dans  
1 même pièce

Équipements concernés : 
idéale pour stores et volets roulants.

mémorise la position favorite 
de votre équipement

3 façades interchangeables :
Pearl, Pure, Silvermat

montée, descente, stop

Situo Mobile io



Commandes centralisées
Pour grouper plusieurs équipements.



Télécommande 1 groupe Télécommande de maisonTélécommande d’accèsTélécommande 4 groupes
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Le samedi soir, c’est sacré : soirée pizza devant un bon film. Allez hop, tous dans le canapé. 
Je m’occupe de l’ambiance : un clic sur ma Telis et tous les volets roulants du rez-de-chaussée
descendent. Un signal visuel sur ma télécommande m’informe que tout est bien fermé.  
Le film peut commencer ,,

,,
OPTION CENTRALISATION

14
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Telis 1 io

Télécommande 
1 groupe

La Telis 1 io est la télécommande de centralisation la plus simple : elle permet de piloter 
simultanément et d’un seul clic plusieurs équipements. Vous pouvez, par exemple, 
regrouper tous les volets roulants du rez-de-chaussée ou toutes les fenêtres de toit du 
premier étage. Un voyant lumineux vous confirme que votre ordre a bien été transmis 
et exécuté. Pas besoin de faire le tour de la maison pour vérifier.

montée, descente, stop

Équipements concernés : 
idéale pour stores, volets roulants 
et fenêtres de toit.

commande 1 équipement 
ou 1 groupe d’équipements 

simultanément dans  
la maison

3 façades interchangeables :
Pearl, Pure, Silvermat

la touche «my» mémorise 
votre position favorite

confirme en temps réel 
la bonne exécution 
de votre ordre



Ma télécommande, elle me fait vraiment gagner du temps. Un clic et je ferme tous les volets 
roulants en partant, un clic et j’ouvre toutes les fenêtres de toit pour aérer les chambres,  
un clic et je descends toutes mes protections solaires pour préserver la fraîcheur dans la maison. 
C’est simple, je ne peux plus m’en passer !,,

,,

16

OPTION CENTRALISATION
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Télécommande 
4 groupes

Une télécommande interactive pour vous simplifier le quotidien. Regroupez les  
équipements que vous souhaitez faire fonctionner ensemble, modifiez les groupes quand 
vous voulez. Et grâce à son écran, visualisez facilement les équipements que vous souhaitez 
fermer ou ouvrir grâce à des pictos.

mémorise la position favorite 
de votre équipement

confirme en temps réel 
la bonne exécution 
de votre ordre

3 façades interchangeables :
Pearl, Pure, Silvermat

montée, descente, stop

commande 4 équipements 
ou groupes d’équipements 

dans la maison + 
fonction soleil (en option)

Équipements concernés : 
Volets roulants, stores intérieurs et extérieurs, 
fenêtres de toit, porte de garage, éclairages, 
serrure de porte d’entrée.

Options :    
capteurs vent et ensoleillement 
(voir pages 24).

Easy Sun io
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Et voilà, encore en retard à mon rendez-vous ! J’enfile ma veste et attrape au vol mes clés de   
voiture. Toujours dans l’urgence,  je ne regrette pas d’avoir avec moi ma télécommande de poche. 
D’un simple clic, je verrouille toute ma maison. Son bip me confirme que tout est bien fermé.,,

,,
OPTION CENTRALISATION

18
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,,

Keytis 4 Home io

Télécommande 
pour les accès

Verrouiller sa maison d’un seul clic, c’est pratique. Et c’est aussi plus de sécurité : même 
pour une course rapide, vous n’hésitez plus à tout fermer. Cette télécommande de poche 
permet aussi d’ouvrir et/ou de fermer des équipements à vue.

Équipements concernés : 
Porte de garage, volets roulants, 
serrure motorisée, éclairages.

Autre version existante :    
Keytis 4 io (sans la touche « verrou »).

4 clips de couleur  
(blue, rouge, noir, vert) 

pour personnaliser votre 
commande

confirme en temps réel 
la bonne exécution 
de votre ordre

4 touches pour piloter  
4 équipements ou 

groupes d’équipements

indicateur piles faibles

1 touche pour tout verrouiller

arrête tous les mouvements 
en cours et verrouille le 

clavier
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Le film vient de se terminer, il est temps d’aller au lit. Heureusement qu’avec ma télécommande 
je n’ai plus à faire le tour de tous mes accès. Je lance le scénario « nuit » et ma maison 
se ferme : volets roulants, fenêtres de toit, stores vénitiens, serrure de porte d’entrée. 
Je peux même éteindre les lumières ! Et si un équipement est bloqué, elle m’avertit.  
Tout va bien, je peux aller me glisser sous les draps.,,

,,
OPTION CENTRALISATION

20
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Telis Composio io

Télécommande 
pour toute la maison

Vous pilotez tous les équipements de votre maison et pouvez également les regrouper 
pour que, d’un seul geste, tous les produits d’un même groupe descendent, montent ou 
adoptent votre position favorite. 
A vous d’imaginer les scénarios qui vous simplifieront la vie : .  « rez-de-chaussée » pour tous les volets roulants du rez-de-chaussée, le store

de terrasse, la porte d’entrée et la porte de garage.. « soleil » pour les stores de terrasse, les volets roulants, les stores intérieurs.

créer et nommer facilement 
jusqu’à 40 équipements ou 

groupes d’équipements

Équipements concernés : 
Volets roulants, stores intérieurs et extérieurs, 
fenêtres de toit, porte de garage, éclairages, 
serrure de porte d’entrée.

mémorise la position favorite 
de votre équipement

confirme en temps réel 
la bonne exécution 
de votre ordre

3 façades interchangeables :
Pearl, Pure, Silvermat

montée, descente, stop



Automatismes
Pour associer vos équipements à une programmation horaire 
ou à des capteurs (soleil et/ou vent).



Programmation horaireCapteurs de vent et d’ensoleillement



L’été et ses grosses chaleurs sont de retour. Pas question que ma maison se transforme 
en sauna géant ! Automatiquement, dès que le soleil est trop fort, mon store de terrasse 
descend et mes volets roulants se baissent. Ma maison garde toute sa fraîcheur. Et si j’ai 
envie de profiter du soleil sur ma terrasse ? Pas de souci, je retire ma télécommande du mur : 
immédiatement le mode automatique se désactive ! ,,

,,
OPTION AUTOMATISATION

24
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Capteurs de vent 
et d’ensoleillement

Indispensables pour votre terrasse ! Et quand vous n’êtes pas là ! Le capteur vent 
protège votre store des caprices de la météo et préserve votre investissement. 
Le capteur d’ensoleillement descend stores et volets roulants dès que le soleil est 
trop fort. Jusqu’à 9°C* de moins à l’intérieur de la maison !

réglage du seuil
d’ensoleillement souhaité

pas de remontée 
intempestive : gère les 

passages nuageux

discret, se fixe sur 
la barre du store

fonctionne avec 1 store

Équipements concernés : 
Volets roulants, stores intérieurs 
et extérieurs pour sunis.
store de terrasse uniquement 
pour eolis 3d.

En complément :    
télécommande easy sun (voir page 16).
Permet de visualiser en temps réel 
le fonctionnement des capteurs 
et de régler le seuil d’ensoleillement.

commande plusieurs 
stores et volets

Sunis io Eolis 3D io

sans fil, sans travaux

* Etude Physibel réalisée par ES-SO,  European Solar Shading Organization, Bruxelles
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Finie la sonnerie stridente du réveil ! Désormais, c’est la maison qui nous réveille.  
Avec le scénario « matin », les stores de la chambre se mettent en position lames ajourées, 
les volets roulants de la cuisine et du salon s’ouvrent automatiquement tous les matins 
à 7h. Désormais, c’est la maison qui nous réveille. Si seulement on pouvait faire pareil  
avec les enfants !,,

,,
OPTION AUTOMATISATION
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Impresario Chronis io

Programmation  
horaire

créer facilement un scénario : 
mettez vos équipements dans 
la position désirée, cliquez, 
c’est enregistré !

confirme en temps réel 
la bonne exécution 
de votre ordre

créer et nommer facilement 
jusqu’à 16 scénarios 

sur plusieurs jours 
ou plusieurs semaines

Le + Somfy :
Grâce à cet adaptateur, vous pouvez  
ajouter à vos scénarios des équipements   
électriques : lampes d’ambiance, cafetière, 
machine à laver…

3 façades interchangeables :
Pearl, Pure, Silvermat

Équipements concernés : 
Volets roulants, stores intérieurs et 
extérieurs, fenêtres de toit, porte de 
garage, éclairages, serrure de porte 
d’entrée.

Donnez libre cours à vos envies ! Avec cet automatisme, vous créez jusqu’à 16 scénarios 
animant jusqu’à 40 équipements ou groupes d’équipements. Vous décidez ensuite de 
l’heure et du jour de la semaine où vous voulez qu’ils se déclenchent.

. Le + confort : un  scénario « réveil »  pour ouvrir tous les volets le matin.. Le + sécurité : un scénario « simulation de présence » pour faire bouger vos volets 
   et/ou allumer les lumières  en votre absence. . Le + économie d’énergie : un scénario pour fermer les volets à la nuit tombée en hiver
    et mieux isoler votre maison (jusqu’à 10% d’économie sur votre facture de chauffage).* 

* Etude Physibel réalisée par ES-SO, European Solar Shading Organization, Bruxelles



Une nouvelle histoire 
entre Somfy,  
votre maison et vous
souplesse, évolutivité, personnalisation, pilotage à distance…
deux interfaces intuitives pour réinventer votre façon de vivre  
votre maison avec un mot d’ordre : oui à la simplicité !



La domotique simple et accessibleVotre ambiance préférée en un clic

stopstopstart start 

MES CAPTEURS

stopstart

MA SEMAINEMES SCÉNARIOSMA MAISON

TABLEAU DE BORDACCUEIL CONFIGURATION

!



30

OPTION SCENARIOS

Mon Skitter® à moi, c’est le violet : d’un clic, je ferme les volets roulants et éteins les lampes de la 
maison. Julie, c’est le vert, comme la couleur de la salle de bain. Et hop, une petite lumière douce 
et le store qui descend pendant que le bain coule. Par contre, le gris, il est à nous deux, c’est celui 
qui allume l’éclairage de la terrasse et du jardin, la nuit, c’est magique.,,

,,
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Skitter® io

Votre ambiance préférée 
d’un clic

Skitter® permet de commander deux scénarios qui mettent simultanément plusieurs 
équipements motorisés (volets roulants, stores, éclairages, etc.) dans la position voulue. 
Créer un scénario permet de mémoriser et de reproduire à volonté son ambiance préférée 
au moment souhaité. Son utilisation est très simple, il suffit de connecter Skitter® avec 
un port USB sur un PC. L’interface graphique reconnaît immédiatement les équipements 
io-homecontrol® installés. Vous créez et nommez ensuite vos scénarios en quelques clics 
de façon très intuitive puis vous les téléchargez sur vos Skitters®. À tout moment, vous 
pouvez modifier vos scénarios.

confirme la bonne 
exécution du 

scénario par un 
signal visuel

livré avec 3 
anneaux de couleur 

personnalisables

doté d’un aimant, il se 
pose ou se fixe là où  
on a besoin

Interface Skitter Easy® 
téléchargeable sur un PC.

2 touches, 2 scénarios 
+ 1 touche stop

Équipements concernés : 
Volets roulants, stores intérieurs et 
extérieurs, fenêtres de toit,porte de 
garage, éclairages, serrure
de porte d’entrée.
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OPTION DOMOTIQUE

Mince, il pleut ! Je sors vite mon mobile. Grâce à TaHoma®, je replie mon store de terrasse 
et contrôle que mes fenêtres de toit soient bien fermées depuis mon webphone. Et pour être 
totalement rassurée, je vérifie d’un clic que ma commande a bien été exécutée. Je peux ainsi 
me rendre sereinement à mon rendez-vous.

,,

,,
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stopstopstart start 

MES CAPTEURS

stopstart

MA SEMAINEMES SCÉNARIOSMA MAISON

TABLEAU DE BORDACCUEIL CONFIGURATION

!

TaHoma®

La domotique 
simple et accessible

TaHoma® est une interface de pilotage web accessible via internet depuis un ordinateur, 
une tablette tactile ou un webphone. Elle permet de piloter, programmer et superviser 
tous les équipements compatibles* de la maison, de façon simple et intuitive.

commander mes équipements 
individuellement ou en groupes 
et visualiser leur position exacte 

en temps réel

créer des scénarios pour les 
déclencher manuellement 
ou automatiquement

programmer mes scénarios pour les déclencher 
automatiquement durant la semaine,  

à l’heure de mon choix

les associer à des capteurs 
d’ensoleillement pour qu’ils se 
déclenchent automatiquement

Le boîtier TaHoma® se connecte sur une box internet ou modem routeur adsL compatible.
il est vendu et installé par votre installateur conseil.

L’abonnement permet d’accéder à l’interface de pilotage depuis un site internet sécurisé
et protégé par un mot de passe.

TaHoma® est composé de 2 éléments :

Plus d’infos sur somfy-tahoma.fr

*TaHoma® est compatible avec tous les équipements intégrant la technologie io-homecontrol® et certains équipements Rts (Radio technology somfy) sous 
certaines conditions à vérifier avec votre installateur conseil. io-homecontrol® est un protocole de communication partagé par de grandes marques de l’habitat 
dont l’offre évolue progressivement. aujourd’hui, vous pouvez piloter volets roulants ou battants, fenêtres de toit, portes de garage, stores intérieurs et extérieurs, 
serrures de porte d’entrée, éclairages, équipements électriques. et demain, l’alarme, le chauffage, la climatisation…
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A vous de choisir !

Le choix de la simplicité : les commandes individuelles

Le choix de la centralisation : les commandes de groupes

Le choix de l’automatisation : horloge, capteurs vent et soleil

Les nouvelles commandes :

TaHoma®

La domotique simple  
et accessible

Vos ambiances préférées 
d’un clic

Skitter® io

Commande murale sensitive
smoove 1 io situo mobile io

Télécommande

Telis 1 io
Télécommande 
1 groupe

Telis Composio io
Télécommande pour 
toute la maison

Easy Sun io
Télécommande  
4 groupes

Impresario Chronis io
Programmation 
horaire

Récepteur prise io
tout appareil branché 
sur le secteur devient io 
compatible. idéal pour 
enrichir les scénarios de vie

Sunis WireFree io
Capteur d’ensoleillement

Eolis 3D io
Capteur de vent 

Télécommande de poche 
pour les accès

Keytis 4 Home io

stopstopstart start 

MES CAPTEURS

stopstart

MA SEMAINEMES SCÉNARIOSMA MAISON

TABLEAU DE BORDACCUEIL CONFIGURATION

!
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UNE MAISON ADAPTÉE À VOTRE MODE DE VIE

•	 qui vous permet de gagner du temps au quotidien : un clic sur votre 
télécommande centralisée et vous fermez tous les volets roulants 
à la nuit tombée,

•	 qui se met à votre rythme : il est 7h, tous les volets et les stores  
se lèvent automatiquement pour un réveil en douceur grâce
à la programmation horaire.

UNE MAISON FACILE D’ACCèS ET PARFAITEMENT SÉCURISÉE

•	 qui s’ouvre et se ferme d’un geste : même pour une simple course, 
vous n’hésitez plus à tout verrouiller,

•	 qui simule votre présence en votre absence : en faisant bouger 
les volets automatiquement aux heures que vous aurez programmées.

UNE MAISON PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE

•	 qui préserve votre confort en hiver en fermant les volets 
automatiquement dès la nuit tombée pour renforcer l’isolation 
des fenêtres,

•	 qui maintient la fraîcheur à l’intérieur en été, grâce au capteur 
d’ensoleillement qui commande la fermeture des volets et des stores.

UNE DOMOTIQUE FACILE ET ACCESSIBLE

•	 votre maison se commande, se supervise, se personnalise, 
au gré de vos envies, à l’aide d’une interface de pilotage intuitive 
accessible depuis un Pc ou une tablette tactile,

•	 qui vous permet de faire face aux imprévus : accès aux équipements 
de votre maison depuis un ordinateur ou un téléphone portable 
connectés à internet.

Imaginez... une maison qui se met au diapason de vos besoins 
et de vos envies, en toute simplicité.
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Somfy France
1, Place du crêtet
74300 cluses
www.somfy.fr

Service Consommateurs :
0 810 055 055 (prix appel local)
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
e-mail : service.conso@somfy.com

io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à 
installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de 
confort, de sécurité et d’économie d’énergie.

www.io-homecontrol.com


