
TAHOMA 
Box pour une maison connectée 

Volets roulants, stores, lumière, chauffage, portail, porte 

de garage, caméra, alarme...                                                   

Connectez-les et pilotez-les, quand vous voulez, de chez 

vous ou à distance. Avec TaHoma, Somfy a pensé la      

maison connectée, de façon simple, accessible et          

évolutive.  

Tahoma & vous 

+ de 200 produites compatibles Tahoma, 15 marques    

partenaires ,1 million d’équipements sont déjà connectés 

et 91% des utilisateurs sont satisfaits ! 

Profitez d’une interface intuitive 

Dès l’écran d’accueil, je visualise en un coup d’œil l'état de tous les équipements connectés. Je 

pilote et supervise ma maison connectée depuis ma tablette, mon smartphone, mon ordinateur 

ou ma montre connectée. 

3 menus pour gérer mes équipements : 

- "Scénarios" créer des instants de vie connectés. 

- "Smart" créer des scénarios intelligent grâce aux capteurs. 

- "Agenda" planifier les scénarios et qu'ils se jouent automatiquement. 

 Garantie 2 ans 

 Pilotage à domicile ou à distance 

 Economies d’énergie 

 Sécurité 

 Compatible avec + de 100          

équipements Somfy  

 Simplicité d’utilisation 

https://www.somfy.fr/produits/fenetres/volet-roulant
https://www.somfy.fr/produits/fenetres/store-interieur
https://www.somfy.fr/produits/domotique/lumiere
https://www.somfy.fr/produits/domotique/chauffage
https://www.somfy.fr/produits/acces/portail
https://www.somfy.fr/produits/acces/porte-de-garage
https://www.somfy.fr/produits/acces/porte-de-garage
https://www.somfy.fr/produits/securite/cameras
https://www.somfy.fr/produits/securite/alarme


+ de 40 scénarios possibles 

Une expérience sûre de la maison connectée 

04 74 93 57 15  

contact@isotex.fr 

Une seule plateforme, des milliers de possibilités.  

Véritable chef d’orchestre de la maison, TaHoma pilote les équipements clés de la maison : 

200 gammes de produits (portes, fenêtres, volets, stores, portails, portes de garage,    

chauffage, éclairage, caméra de surveillance, système d’alarme…)                                       

avec 5 protocoles (io-homecontrol, RTS, EnOcean, Zwave, Honeywell). 

 

Avec TaHoma, vous pouvez librement imaginer les scénarios qui correspondent à votre 

mode de vie et qui vous rendront le quotidien plus facile. Plus de 40 scénarios possibles, à 

programmer très simplement, selon vos envies ! 

Fiabilité & qualité de l’écosystème Tahoma 

La certification par l'organisme indépendant Syss garantit un niveau de sécurité optimal des serveurs 

sur lesquels sont hébergés et stockées les données Somfy, ainsi que la sécurité de l'interface web et 

des applications IOS et Android pilotant les équipements. 

Faites le choix d’une solution ouverte & évolutive 

TaHoma est aujourd'hui l'une des plateformes les plus complètes du marché. Elle vous simplifie la vie et 

vous un offre un supplément de bien-être, de sécurité et d'économies d'énergie. Somfy sélectionne ses 

partenaires sur la qualité et la fiabilité de leurs offres. 

 


