
via une app
Passez au pilotage
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Pilotez votre maison   
avec 3 apps



Pilotez votre maison avec votre smartphone, la seule télécommande 
que vous avez toujours sous la main et qui fonctionne partout et 
toujours.

3 apps pour piloter 3 zones de votre maison avec votre smartphone : 
Window, Terrace et Access.

3 excellentes façons de piloter et gérer votre maison à distance, pour 
un sentiment agréable et une plus grande tranquillité d’esprit.

Fonctions uniques, claires et sympas pour accroître votre confort!

Toujours une télécommande intelligente à portée de main : 
intuitive, pratique et sympa!



Convivialité
Intuitif, intelligent et sympa. 
Contrôlez et pilotez vos instal-
lations en direct via l’app sur 
votre smartphone. Chaque app 
Connexoon est conçue pour 
rendre votre vie plus agréable et 
confortable en un seul clic.

Installation simple
Branchez le Connexoon et ins-
tallez l’app Connexoon corres-
pondante sur votre smartphone. 
Vous êtes prêt à connecter vos 
produits sans fil.

Abordable
Passer des volets roulants et pro-
tections solaires motorisés aux 
volets roulants et protections 
solaires connectés : désormais 
abordable pour tous ! 

3 apps conviviales pour 
votre smartphone

Prêt pour le futur
Commencez avec une app 
et ajoutez gratuitement une 
autre app comme bon vous 
semble par la suite. Connectez 
votre éclairage ou rendez 
votre maison encore plus 
intelligente avec un capteur de 
température et d’ensoleillement 
afin que votre maison réagisse 
automatiquement aux conditions 
météorologiques changeantes.



+ TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT

+PLAISIR + CONFORT

Utilisez une app unique pour chaque zone 
de la maison

Compatible avec les appareils io-homecontrol
Disponible pour les smartphones Android et Apple iOS

Pilotez vos volets roulants et screens 
avec votre smartphone, partout 
dans le monde. Programmez des 
scénarios hebdomadaires et simu-
lez votre présence avec la fonction 
horloge, histoire de pouvoir quitter 
la maison l’esprit léger. Grâce à la 
fonction Check Home, contrôlez vos 
volets roulants, screens et autres 
produits à distance et modifiez leur 
position en direct, où que vous soyez.

Pilotez vos protections solaires 
avec votre smartphone, partout 
dans le monde. Faites des snaps-
hots de vos réglages préférés et 
utilisez-les à nouveau en un seul 
clic. Contrôlez et modifiez le sta-
tut de vos produits en direct et à 
distance avec la fonction Check 
Home.

Réglez votre porte de garage et 
votre portail afin qu’ils s’ouvrent 
automatiquement quand vous 
arrivez à la maison ou ouvrez-
les en un seul clic depuis votre 
voiture. Ouvrez votre maison 
à distance pour les visiteurs. 
Grâce à la fonction Check Home, 
vous ne vous demanderez plus 
jamais si vous avez bien fermé 
votre garage.



FONCTIONS PRINCIPALES

Click & Go 
Fermez vos volets roulants en 
un seul clic et quittez votre mai-
son l’esprit tranquille.

Relax 
Programmez des scénarios ou 
une horloge pour l’ouverture et la 
fermeture de vos volets roulants. 
Connectez des capteurs météoro-
logiques afin que vos volets roulants 
réagissent automatiquement à l’in-
tensité lumineuse ou à la tempéra-
ture. Une app intuitive pour une mai-
son encore plus sûre et agréable.

Check Window
Vous vous demandez parfois si 
vous avez bien fermé vos volets 
roulants ? Avec la fonction Check 
Window, vous pouvez les ouvrir 
et les fermer à distance en un 
seul clic.

Relax

Le confort du pilotage via une app

PRODUITS À CONNECTER

• Volets roulants
• Screens

• Fenêtres Velux
• Éclairage Somfy

• Lampes Philips Hue
• Capteurs d’ensoleillement, de  
   température et détecteurs d’ouverture
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Passez au pilotage

 via une app



FONCTIONS PRINCIPALES 

Check Terrace
Un changement de météo sou-
dain et vous n’êtes plus sûr 
d’avoir fermé votre store de ter-
rasse ? Contrôlez votre terrasse 
en un seul clic et modifiez les 
positions à distance.

Smart Control 
Rendez vos protections solaires 
encore plus intelligentes en y 
connectant un capteur de tem-
pérature ou d’ensoleillement afin 
qu’elles réagissent automatique-
ment aux conditions météorolo-
giques changeantes.

Snapshot
Vous avez trouvé les réglages 
idéaux pour votre éclairage, vos 
protections solaires ou vos per-
golas? Enregistrez-les facile-
ment avec la fonction Snapshot 
et remettez tout dans la même 
position quand bon vous semble.

Profitez davantage de votre terrasse

Le confort du contrôle via une app

PRODUITS À CONNECTER
• Stores de terrasse
• Pergolas
• Screens
• Éclairage Somfy
• Lampes Philips Hue
• Capteurs d’ensoleillement et de  
   température

store de terrasse lumière

26,0°C
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Smart Control Snapshot Check Terrace



FONCTIONS PRINCIPALES

Bienvenue chez vous
Votre porte de garage ou votre portail s’ouvre auto-
matiquement quand vous arrivez chez vous grâce 
à la fonction Geofencing sur votre smartphone. Et 
ils se ferment automatiquement dès que vous avez 
garé votre voiture. Bienvenue à la maison!

Check Home
Gérez et contrôlez votre porte de garage et votre 
portail à distance, et ouvrez ou fermez-les en un 
seul clic. Histoire d’avoir l’esprit tranquille et de 
sécuriser votre maison, même quand vous êtes 
absent.

Bienvenue chez vous

Le confort du pilotage via une app

PRODUITS À CONNECTER
• Portes de garage
• Portails / grilles
• Éclairage Somfy
• Lampes Philips Hue

garagedeurpoort
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Passez au pilotage 

via une app

Les nouvelles solutions connectées 
de Somfy rendent votre maison 
plus agréable et vous offrent une 
plus grande tranquillité d’esprit. 
Le Connexoon avec les trois apps 
– Connexoon Window, Access et 

Terrace – est une façon unique 
d’accroître votre confort. Somfy 
innove en développant de nouvelles 
fonctions qui s’adaptent aux 
changements de votre mode de vie.

Passez au pilotage via une 
app control avec Connexoon!



NV Somfy SA (BeLux)
Somfy House:
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
02 540 23 71
info.be@somfy.com
www.somfy.be
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À propos de Somfy
En 40 ans, Somfy est devenu le leader du marché des solutions motorisées et un spécialiste de l’automatisation dans et autour de la maison. Somfy est un fabricant 
reconnu de moteurs électriques, de commandes et de capteurs pour les protections solaires, les volets roulants, les rideaux, le chauffage, les portails / grilles, les 
portes de garage et l’éclairage pour les habitations et les bâtiments. Smart Home de Somfy est ce que la domotique fait de mieux : pilotage manuel ou automatique 
des appareils électriques, n’importe où dans le monde. Somfy est actif dans 59 pays à travers le monde et les produits Somfy ont déjà démontré leur fiabilité auprès 
de millions de consommateurs.

Somfy, fiabilité garantie

Les produits Somfy satisfont à toutes les règles de sécurité européennes.

Les produits Somfy sont largement testés avant d’être installés chez vous.

Cinq ans de garantie produit sur tous les moteurs électriques et commandes Somfy.

Vaste réseau de revendeurs
Les solutions Somfy sont exclusivement vendues par des revendeurs spécialisés. Vous trouverez leurs adresses sur le site web de Somfy.

Votre revendeur Somfy local : 

 

 


