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JMM

De: Somfy France <eletter@email.somfy.fr>
Envoyé: lundi 22 octobre 2018 11:11
À: jmmeerschaut@free.fr
Objet: Derniers jours pour profiter de l'offre de reprise TaHoma !

 

Si vous ne parvenez pas à lire ce message, consultez notre version en ligne.  
 

 

Derniers jours pour changer votre ancienne 

 box domotique TaHoma !  
 

Somfy vous propose une offre de reprise rien que pour 
vous, jusuq'au 30 novembre 2018. 

Votre code promo personnel : QC3VCC  
 

 

Pour répondre aux nouveaux besoins de la maison 
connectée, Somfy vous propose une offre de reprise de 

votre box TaHoma carrée. 
 

" Après 8 ans d'innovation, la box TaHoma de première génération (forme 
carrée) arrive au maximum de ses capacités. " 
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Depuis 2010, plusieurs centaines de gammes de produits et plus d'une dizaine de nouveaux 
partenaires sont venus enrichir l'histoire de TaHoma.  

Aujourd'hui, votre box de première génération n’a plus la mémoire suffisante pour recevoir 
l’intégralité des nouvelles mises à jour.  

Pas d’inquiétude, le service sera bien entendu maintenu. Vous pourrez donc continuer à 
utiliser votre application TaHoma comme vous le faites aujourd’hui.  

Si vous souhaitez bénéficier de la totalité des futures mises à jour (dont les prochaines 
compatibilités avec des marques partenaires**), nous vous proposons d’acquérir la box 
TaHoma la plus récente.  

 

Alors qu’attendez-vous pour continuer de profiter des prochaines 
évolutions de la maison connectée ?  

 

Grâce à la dernière box TaHoma vous continuerez de profiter des prochaines mises à jour 
avec un écosystème toujours plus large de nouveaux produits et de partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Offre non cumulable avec d'autres offres Somfy en cours. ** Voir liste des partenaires compatibles sur www.somfy.fr 

Conformément à la Loi Informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données 
vous concernant et d'opposition à leur traitement. Si vous souhaitez l'exercer, vous pouvez nous adresser un mail à 
service.conso@somfy.com ou écrire à Somfy France, Service Consommateur, 1 place du Crêtet, BP138, 74307 Cluses Cedex, en 
indiquant vos nom, prénom, adresse, afin d'accélérer la prise en compte de votre demande. L'entreprise Somfy Activités SA, 50 
avenue du nouveau Monde, 74300 Cluses, France, au capital de 35.000.000 €, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 
303970230, déclare être la propriétaire de ce site internet. Somfy Activités SA appartient au groupe Somfy SA.  

Si vous souhaitez être retiré(e) de notre liste de diffusion, confirmez votre désabonnement. 

  

 


