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SOMFY 

Nom du produit 
Product name 

 

TAHOMA® SUITE, un trio d'outils complémentaires et exclusifs 
pour le professionnel et l'utilisateur. 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel 
Residential 

Catégorie du produit 
Product category 

Smart home, smart building et digital 
Smart home, smart building and digital 

Date de lancement 
Launch date 

Mai 2021 
May 2021 

 
En 2010, Somfy lançait TaHoma, et était précurseur sur un marché inexistant. Une nouvelle histoire s’est créée entre le professionnel, 
l’utilisateur, et Somfy. Somfy a énormément appris pour repenser et apporter de nouveaux bénéfices à la fois au professionnel et à 
l’utilisateur. Somfy présente une solution globale dédiée aux professionnels : TaHoma® suite, pour faciliter le quotidien des 
installateurs dans la vente, la mise en service et la maintenance des équipements connectés. 
Dans cette nouvelle offre, Somfy propose trois outils. 
1. TaHoma® switch : La première commande intelligente, sans abonnement, qui centralise et connecte le logement. 
Ce nouveau point de commande facilitera la vente d’équipements connectés. TaHoma® switch permet à l’utilisateur de centraliser 
son logement, et de le contrôler de plusieurs manières : à la maison directement sur le point de commande intelligent grâce aux 2 
boutons lanceurs de scénarios, à distance via l'application TaHoma et avec les assistants vocaux compatibles. TaHoma switch 
dispose d’une connexion WiFi, ce qui laisse le choix à l’utilisateur de le positionner où il le souhaite dans le logement. Avec l’intégration 
des protocoles RTS, io-homecontrol et Zigbee 3.0, l’utilisateur peut ajouter, à n’importe quel moment, une large gamme de produits 
Somfy et partenaires. 
2. TaHoma® pro : L’application mobile pour une mise en service simple et sans erreur des installations connectées. Cette nouvelle 
application est spécialement conçue pour gagner du temps et assurer une meilleure productivité pendant l’installation d’équipements 
connectés. Un guidage pas-à-pas permet une configuration optimale et sans erreur. Grâce à cette application, les professionnels 
pourront : Enregistrer les TaHoma ; Appairer les équipements ; Régler les produits io-homecontrol et appairer les télécommandes ; 
Configurer l’installation ; Dépanner l’installation : à distance directement depuis son smartphone, ou avec TaHoma switch sur place. 
Même si le client final ne dispose pas d’une installation connectée, le 
professionnel pourra tout de même accéder aux paramètres du moteur à partir 
de l’application TaHoma pro en l’associant à TaHoma switch. Il faudra 
simplement qu’il conserve toujours un point de commande TaHoma switch 
avec lui dans son camion, pour l’utiliser comme un outil de paramétrage. 
3. Serv-e-Go® 
Un outil de maintenance en ligne pour les équipements connectés Somfy. 
Faire de la maintenance à distance n’aura jamais été aussi facile avec Serv-
e-Go. Avec cet outil, le professionnel a une vue d’ensemble sur son parc 
d’installation, pour faire un diagnostic des équipements et visualiser leur état 
actuel. Cela permet de préparer en amont les interventions, et de mieux 
anticiper le temps passé en dépannage. Serv-e-Go offre également la 
possibilité de faire de la maintenance rapide, de reconfigurer des équipements, 
d’ajouter des points de commande sans se déplacer, et même d’être alerté en 
cas de panne pour intervenir à l’avance. 
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