
TUTO : Exécuter des scénarios TAHOMA avec Siri


1) Télécharger IFTTT, créer un compte (perso je l’ai connecté avec mon compte Google)

2) Ouvrir IFTTT et se rendre sur My Applets/Services et rechercher Tahoma (l’activer en se 

connectant à son compte TahomaLink pour le lier à IFTTT) puis cliquer sur « + » en haut à 
gauche pour créer un nouvel Applet


3) chercher « Webhooks »




4) « Receive a Web Request »


5) La nommer et « Create Trigger) (pour faire un raccourci ensuite, il est préférable de nommer en 
un seul mot ou de mettre des tirets)









6) chercher « Tahoma »


7) Sélectionner un Scénario qui a déjà été créé dans la Tahoma (tahomalink). Pour moi le scénario 
"Fermeture Volets » et créer l’action







8) le nouvel applet est désormais créé (« Finish »)


9) Aller désormais dans « MyApplets/Services » et Sélectionner WebHooks »







10) Cliquer sur « Documentation »




11) Récupérer l’adresse globale dans « Make a post ». La partie « Event » sera à compléter du 
scénario IFTTT créé (pour moi « Fermer-volets » <- d’où le besoin pour l’adresse HTTP de tout 
avoir attaché)







2ème partie : Ouvrir l’application IOS Raccourcis (ou la télécharger en amont) et cliquer sur 
« créer un raccourci »

Sélectionner sur la gauche « Texte » (possible par recherche)

et Sélectionner aussi « Développer URL »

Dans la partie texte, renseigner l’URL créée à partir d’IFTTT






Cliquer sur les Réglages : deux petits boutons en haut à droite (sous OK) et modifier le nom (pour 
moi Fermeture Volets)




Cliquer sur Ajouter à Siri et enregistrer la phrase souhaitée (pour moi «  Fermer les volets »

Désormais, avec « Dis Siri, fermer les volets », IFTTT exécute le script Tahoma. 









Si souhait d’un raccourci sur l’accueil iPad ou iPhone, cliquer ensuite sur envoi ( à côté du bouton 
réglage) et sélectionner Ecran accueil


Safari s’ouvre, fais la même procédure « envoi vers écran accueil) et nommer votre raccourci




 


Il y a désormais le bouton Fermeture Volets en raccourci sur l’iPhone ou iPad


Terminé :)


Vous pouvez aussi ajouter « Raccourcis  » à vos Widgets pour avoir directement accès même 
écran verrouillé aux raccourcis créés et les activer via simple click



