
Home Motion
Restez connecté à votre maison.
A tout moment.
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Home Motion : restez connecté à votre maison

Avec le système domotique Home Motion, vous pouvez commander toutes les applications de votre maison sans fil, à tout 

moment, où que vous soyez. Lorsque vous quittez la maison par exemple, il est possible de fermer automatiquement les 

volets, les portes, les fenêtres de toit et la porte de garage, d’éteindre les lumières, etc. Le tout à l’aide d’une télécommande 

Somfy, d’un smartphone ou d’une tablette. Pour cela, pas besoin de câblage coûteux : Home Motion fonctionne 

entièrement sans fil. Vos produits se commandent individuellement ou en groupe. Home Motion vous permet de définir des 

scénarios pour le retour à la maison, le départ, le coucher, etc. Ce pilotage simultané de plusieurs produits s’active quand 

vous le décidez, mais vous pouvez aussi le programmer pour des jours et des heures fixes, ou encore pour toute une semaine. 

Avec Home Motion, vous contrôlez votre maison à tout moment, où que vous soyez.

Simplicité
Avec Home Motion, les composants de votre 

choix sont actionnés par les scénarios que vous 

définissez vous-même. Un exemple : en vous 

levant le matin, vous avez l’habitude d’ouvrir les 

rideaux, de lever les volets et d’abaisser le store 

de terrasse. Home Motion exécute ces opérations 

automatiquement, en toute fiabilité. 

Gardez votre télécommande
Même avec Home Motion, vous pouvez continuer 

à utiliser votre télécommande ordinaire pour 

piloter localement tous les produits de la maison 

et les alentours.

Commande intelligente
Le capteur de lumière solaire Somfy abaisse et 

relève les stores verticaux extérieurs et volets 

en fonction de l’intensité lumineuse. Quant au 

capteur de vent Somfy, il replie automatiquement 

votre store de terrasse en cas de rafales violentes.

Mieux encore : TaHoma®

Interface de commande accessible via Internet, 

TaHoma® pilote toutes les installations de la 

maison à tout moment et où que vous soyez. 

A l’aide de votre smartphone, tablette ou PC et 

d’un code unique, vous donnez vos instructions à 

distance. La confirmation de la bonne exécution 

de l’ordre apparaît immédiatement à l’écran. 

Dans une maison, il y a généralement pas mal de 

fonctions que vous pouvez actionner rapidement 

et facilement, à partir de n’importe quel endroit. 

Volets roulants, protections solaires, éclairage, 

rideaux, portes de garage, fenêtres de toit... Ce ne 

sont là que quelques exemples des produits que 

vous pouvez commander à l’aide de TaHoma®.

                          Pilotage avec votre télécommande                                                               tablette                    ou un smartphone
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