
Vers la maison intelligente

io-homecontrol®
Le  pro toco le  radio  pour  l ’hab i ta t 
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io-homecontrol®, un choix d’avenir  

Avec RTS®, Somfy a acquis un savoir-faire unique en matière de technologie radio. 
En simplifiant l’intégration et l’installation des moteurs, en facilitant la programmation 
des commandes, Somfy a fortement contribué à développer le marché et a inventé un 
nouveau métier : la Home Motion.

Fort de cette expérience réussie avec 10 millions de systèmes installés dans le monde, 
Somfy développe et partage avec de grands acteurs du bâtiment, io-homecontrol®, 
le nouveau protocole radio de communication pour l’habitat. 

Somfy élargit ainsi l’interopérabilité de ses produits à d’autres équipements de la maison 
pour accroître le confort de ses occupants et permettre une gestion globale de l’habitat en 
termes de sécurité et de performance énergétique. 

Avec io-homecontrol®, Somfy confirme sa démarche constante d’enrichissement des 
fonctionnalités et de simplification des tâches dans la maison. Mieux, la Home Motion 
réinvente la domotique en lui apportant la simplicité et la flexibilité d’une technologie 
sans fil bi-directionnelle et hautement sécurisée. 

Somfy confirme ainsi son rôle d’initiateur de solutions en phase avec l’évolution du 
marché, innovantes, pérennes et à forte valeur ajoutée pour ses clients et partenaires 
professionnels. 
 

io-homecontrol® se substitue à RTS et devient le protocole radio dédié au confort, 
à la sécurité et l’efficience énergétique dans l’habitat.

Somfy vous invite à tourner la page avec io-homecontrol®. Bonne lecture !
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Le protocole radio conçu pour les équipements de la maison 

Pour garantir aux utilisateurs et aux professionnels une valeur ajoutée significative, 
les applications io-homecontrol® de Somfy obéissent à un cahier des charges 
garantissant le respect de tous les critères de fiabilité, de sécurité et 
d’interopérabilité à long terme par rapport aux exigences et aux contraintes 
spécifiques du bâtiment.

Somfy intègre aujourd’hui 

io-homecontrol® dans de 

nombreuses applications pour la 

maison telles que volets roulants, 

stores, portail, portes de garage, 

éclairage… pour rendre les 

installations communicantes 

et interopérables entre elles 

mais aussi avec les produits 

de grands équipementiers 

de la maison. 

io-homecontrol®, le 1er protocole radio optimisé pour le residentiel

Bi-directionnelle
L’installation est communicante : io-homecontrol® permet 
l’échange d’informations entre commandes, automatismes 
et moteurs, ce qui permet le retour d’information en temps 
réel, simplifiant ainsi l’installation, l’utilisation et la 
maintenance.

Multi-fréquences 
La transmission est plus fiable : io-homecontrol® scanne 
3 fréquences radio comprises entre 868 et 870 MHz, 
et choisit automatiquement la meilleure pour communiquer 
un ordre. 

Cryptée
Le dialogue est 100% sécurisé : la clé système inviolable de 
128 bits déjoue définitivement toute tentative de piratage. 
Cette clé de cryptage est exclusive à chaque installation et 
procure une sécurité équivalente à celle des transactions 
bancaires.

Portée
La couverture est assurée : la fréquence de 868 MHz 
permet une bonne propagation des transmissions 
en résidentiel, et assure une couverture d’au moins 20 m 
dans une construction en béton. En champ libre, la portée 
est de 200 à 300 m au minimum. En cas de besoin, la portée 
peut être augmentée par simple ajout d’un relais.

La technologie io-homecontrol® en 4 mots

1

2

3

4
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La bande 868 MHz dont l’utilisation est définie par la norme 
européenne EN 300-220, est réservée à la plupart des 
transmissions radio d’applications domestiques.
Ainsi, la norme impose, soit une puissance d’émission inférieure 
à 25 mW et une limitation des temps de communication, soit un 
contrôle constant de la disponibilité de la fréquence utilisée.
io-homecontrol® a fait le choix d’aller au-delà de la norme 
et de contrôler en permanence trois sous bandes de 868 à 
870 MHz. La disponibilité ainsi créée assure une qualité optimale 
de transmission à l’abri des perturbations, et sans en générer 
aucune.

Comment ça marche ?

1.  Avant d’envoyer un ordre, le transmetteur « écoute » 
chacune des trois fréquences disponibles. 

2. Il sélectionne celle qui est libre.

3.  Pour plus de fiabilité, lorsque le ou les produits ne réagissent 
pas immédiatement, l’ordre est réémis sur une autre fréquence. 

Ce processus ne dure qu’une poignée de millisecondes. 
Cette vitesse de communication (débit) contribue également 
à l’inviolabilité du système.

Pourquoi trois fréquences ?

Chaque installation io-homecontrol® possède sa propre clé de 
cryptage, présente dans l’ensemble des produits io de 
la maison. 
Cette clé est automatiquement activée lors de la première 
utilisation. L’émetteur (la télécommande) donne sa clé 
de cryptage une fois pour toutes au récepteur (par exemple, 
un volet roulant « io »). 

Comment ça marche ?

1.  À chaque ordre émis par la télécommande, le récepteur 
génère et renvoie à l’émetteur un nombre aléatoire parmi 
plusieurs milliards. 

2.  De part et d’autre, un calcul automatique associe ce nombre 
aléatoire et la clé de cryptage. 

3.  Seul le résultat identique de ces 2 calculs authentifie 
qu’émetteur et récepteur possèdent bien la même clé 
permettant d’exécuter l’ordre (par exemple fermer le volet), 
et l’émetteur en est infomé.

« Noyée » dans ces échanges entre émetteurs et récepteurs, 
la clé de cryptage est indétectable.

Emissions cryptées : les clés de la sécurité   

1.

2.

3.

n. aléatoire

+ 
n. aléatoire 

= 
résultat x

+ 
n. aléatoire 

= 
résultat x

EN SAVOIR PLUS
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io-homecontrol®, le 1er protocole radio plus performant que RTS !

L’utilisateur sait que l’ordre qu’il a envoyé a 
bien été reçu et exécuté par le ou les moteurs. 
De plus, à tout moment il peut connaître 
le statut de ses équipements : ouvert, fermé, 
éteint, allumé…

L’installateur peut programmer son 
installation sans outil, simplement à partir 
de la télécommande. Aucune expertise 
supplémentaire n’est requise

Le fabricant peut obtenir une meilleure 
traçabilité et une information « à la carte » 
sur la vie de ses produits en intégrant des 
informations dans la mémoire du moteur 
(date de fabrication, N° série, etc.).  
La procédure d’intégration reste identique.

io-homecontrol® est un protocole 

radio bi-directionnel avec un 

véritable retour d’information. 

Somfy a pu ainsi développer 

des fonctions inédites simplifiant 

l’intégration, la mise en œuvre 

et le suivi des installations.  

Et surtout facilitant la vie 

des utilisateurs !

3. Sur l’écran d’un téléphone 3G, 
d’une tablette ou d’un PC, 
supervision et de commande 
à distance des équipements 
de la maison via internet.

Le retour d’information, une vraie différence pour tous

Co
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Le Retour d’Information sous toutes ses formes 
et sur tous les objets communicants

1.  Par un signal visuel et/ou 
sonore émis par la télécommande.

2. Sur l’écran des télécommandes 
l’action ou l’état des moteurs et 
automatismes apparaît en clair 
(ex : automatisme soleil activé).  
L’utilisateur est toujours renseigné 
sur leur bon fonctionnement 
mais aussi en cas de problème 
(ex : obstacle à la fermeture).

1. La télécommande émet l’ordre

2. Le moteur confirme la réception

3. La télécommande confirme l’exécution
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io-homecontrol®, le 1er protocole radio plus performant que RTS !

Programmation assistée sur l’écran de la télécommande
La fonction AutoScan facilite l’installation et les réglages. Grâce à elle, 
chaque moteur, une fois alimenté en courant électrique, s’identifie 
automatiquement sur le réseau et possède sa propre adresse. 
On peut nommer les moteurs pour les retrouver aisément sur l’écran 
de la télécommande centralisée avec laquelle s’effectuent les réglages. 
On peut facilement sélectionner un moteur pour l’appairer à une 
commande ou le désappairer, le programmer, le déprogrammer ou 
encore changer son sens de rotation, même en cours d’installation.

Mise en œuvre plus rapide et plus sûre

Premiers diagnostics sur l’écran de la télécommande
Les alertes de maintenance transmises par la télécommande 
sont comprises par l’utilisateur. La plupart du temps, il peut 
intervenir lui -même, par exemple pour un changement de pile.

Maintenance facilitée

Un outil de configuration pour optimiser l’installation
L’outil de configuration destiné aux professionnels est un 
software d’installation qui permet, dans le cas d’une installation 
multi-applications, de régler les moteurs io et de configurer 
une installation io-homecontrol®, encore plus rapidement depuis 
un ordinateur portable. 

Le pilotage de la maison depuis n’importe où via internet
Somfy développe une toute nouvelle solution de gestion de la maison 
à distance via internet. Elle s’appuie sur une interface universelle 
permettant la commande à distance de tous les équipements 
io-homecontrol® de la maison. Cette solution permettra bientôt d’activer 
tous ces équipements par internet, via l’ordinateur ou un téléphone 
mobile 3G. L’utilisateur pourra ainsi être informé en retour et à tout 
moment du statut de ses équipements. 

Et bientôt…

Pour faciliter 
l’installation : 

l’installateur est guidé 
pas à pas dans

 sa mise en œuvre.

3. La télécommande confirme l’exécution

Alerte batterie faible.Thermique

LES ATOUTS IO-HOMECONTROL® DE SOMFY
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Choisir io-homecontrol® , 

c’est faire le choix de la maison 

intelligente en s’affranchissant de 

toutes contraintes à l’installation 

et en rendant possible sur le long 

terme, toutes les envies et besoins 

des occupants pour équiper leur 

maison.

Une technologie accessible et facile à vivre

Les équipements motorisés io permettent un accès 
facile aux commandes et automatismes en termes 
de coûts, de flexibilité, de compréhension et 
de maîtrise. Parce que chacun vit différemment 
sa maison, la simplicité des paramétrages facilite 
l’adaptation des fonctionnalités aux habitudes 
de vie.

Evolutivité : la maison devient «io ready» dès le premier équipement

Avec io-homecontrol®, chacun peut s’équiper à son rythme. Un client pourra adopter, 
à moindre frais un premier équipement motorisé « io » avec sa commande locale. 
Par exemple, un store de terrasse. Il pourra ensuite s’équiper progressivement avec 
des volets roulants motorisés io-homecontrol®, sans aucun souci de compatibilité 
dans le temps. 

io-homecontrol®, pour une domotique accessible, adaptée au rythme de     chacun



9

Les utilisateurs se dotent du standard sans-fil le plus partagé en résidentiel 
offrant plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie au quotidien. 
Ils maîtrisent parfaitement leur installation grâce à des fonctionnalités innovantes 
et simples à utiliser. Ils peuvent s’équiper progressivement ou modifier leur 
installation, sans gros travaux tout en valorisant leur patrimoine immobilier.

L’installateur valorise son savoir-faire en proposant une installation sans fil 
et sur-mesure basée sur une technologie radio performante et pérenne. 
Chaque installation est personnalisable et évolutive en fonction des besoins 
des clients.

Le fabricant enrichit son catalogue d’offres à forte valeur ajoutée, en phase avec 
les attentes d’un marché demandeur d’applications intelligentes.

La garantie d’interopérabilité permet 

de s’équiper sans frais supplémentaires : 

toute nouvelle application s’inscrit 

automatiquement dans le système 

sans travaux de câblage.

Porte d’entrée

Volet roulant

Climatisation

Chauffage

Store extérieur

Store intérieur et rideaux
Fenêtre de toit

Store vertical extérieur

Porte de garage

Store vénitien extérieur

io-homecontrol®, pour une domotique accessible, adaptée au rythme de     chacun

Eclairage

Les applications io-homecontrol®

Évolutivité, simplicité, accessibilité : jamais la Home Motion by Somfy n’a autant séduit

Portail

Alarme
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Pour l’utilisateur, la simplicité io-homecontrol® de Somfy en 4 points :

À partir des caractéristiques de io-homecontrol®, Somfy a développé de nouvelles fonctions faciles à maîtriser, qui simplifient 
le quotidien de chacun.

Comprendre

Grâce au retour d’information, l’utilisateur sait toujours ce qui se passe entre lui et sa maison, sans avoir à se déplacer 
pour vérifier. Les mouvements en cours et leur bonne exécution sont transmis par un signal visuel et/ou sonore 
sur l’écran de la télécommande, de l’ordinateur, de la tablette ou du téléphone 3G… 
De même, le moindre problème, par exemple l’usure des piles, est signalé en clair pour faciliter le diagnostic et 
l’intervention.
 

> En réglant le seuil de déclenchement du capteur soleil
À tout moment, depuis la télécommande Easy Sun io, l’utilisateur peut adapter 
lui-même et visualiser le seuil de sensibilité du capteur extérieur d’ensoleillement.

1

2 Personnaliser sa maison  

> En créant des scénarios
Un scénario met en action, d’un clic et en même temps plusieurs produits motorisés io (volets roulants, stores, 
éclairage, etc.). Un scénario permet de créer et de reproduire à volonté son ambiance préférée au moment souhaité.

> En créant des groupes 
Un groupe permet de centraliser la commande de plusieurs produits de la maison, soit par zone, soit par étage, 
soit par façade, soit par types d’applications (ex. tous les volets roulants du rez-de-chaussée).
Pour créer un groupe sur la télécommande Composio io, il suffit de lui donner un nom et de faire bouger un à un les 
produits que l’on souhaite associer à ce groupe. D’un seul clic sur la touche «OK» de la télécommande, le groupe est 
enregistré.

Solution 1 : 
Avec l’interface Skit’Easy, 
depuis un ordinateur, 
créer des scénarios est aussi 
simple que de composer une 
liste de ses musiques préférées. 
On les télécharge ensuite 
sur Skitter io, le nouveau  
«Scénario Player» de Somfy.

Apparition soleil Disparition soleil Blocage vent

Set group set seuil soleil set seuil vent

alerte pile capteur soleil alerte pile capteur vent gpe manuel store canal1 moteur / thermique

Lumière

VR

Apparition soleil Disparition soleil Blocage vent

Set group set seuil soleil set seuil vent

alerte pile capteur soleil alerte pile capteur vent gpe manuel store canal1 moteur / thermique

Lumière

VR

Solution 2 : 
Grâce à la fonction SnapShot 
de la télécommande Impresario 
Chronis io, créer un scénario est 
aussi facile que prendre une 
photo. Il suffit de mettre les 
produits du scénario désiré dans 
la position voulue et d’appuyer 
le bouton «OK» pour enregistrer 
le scénario.

Skitter io
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Rester toujours maître de sa maison

L’utilisateur peut reprendre la main sur les automatismes à tout instant, soit pour les désactiver momentanément, 
soit pour piloter des produits manuellement, soit pour effectuer de nouveaux réglages.

> À quoi ça sert ?

À distance :
•  Rassurer : savoir si la maison est bien fermée, 

si les lumières sont éteintes.
•  Réagir aux imprévus : un enfant a perdu sa clé, 

je peux lui ouvrir.
•  Rendre sa maison accueillante : remonter le chauffage, 

allumer les lumières ou ouvrir les volets… avant de 
rentrer d’un week-end ou des vacances.

Depuis la maison :
•  Créer ou modifier des scénarios en quelques clics, 

les programmer pour qu’ils soient joués 
automatiquement au jour et à l’heure souhaités 
ou à les déclencher manuellement.

•  Piloter tous les équipements motorisés io ou RTS 
depuis un PC ou une tablette tactile.

• Visualiser l’état de ces équipements. 

> Comment ça marche ?

Le boîtier Tahoma de Somfy 
se branche sur le routeur ADSL  
de la maison. D’où qu’il soit, 
l’utilisateur pourra commander 
et connaître le statut des équipements  
io de la maison (volets roulants, stores, porte d’entrée, 
portail et porte de garage, fenêtres de toit, chauffage, 
éclairages, prises commandées), ceci depuis n’importe 
quel PC, tablette ou téléphone 3G. 

Auparavant, il aura pu facilement organiser et 
personnaliser sa maison selon ses besoins et ses envies.

3

4

Des interfaces dédiées, simples 
et conviviales pour configurer 
l’installation, la superviser et 
la piloter via internet.

Fonction Auto/Manu

Superviser et piloter de n’importe où les équipements io-homecontrol® de la maison

Somfy innove avec Tahoma io. Ce service internet permet le contrôle sécurisé, permanent et à distance de la maison.

Le bouton A/M de la commande locale 
permet d’isoler cette commande de la 
centralisation.

Pour une commande localePour tous les automatismes de la maison

Télécommande 
au mur : mode 
automatique activé.

Télécommande prise 
en main : mode automatique 
désactivé = mode manuel.
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Pour un bien-être sur mesure 

Avec le large choix de commandes io-homecontrol® de Somfy, il est facile d’adapter 
sa maison à ses besoins ou à son mode de vie, de manière simple et intuitive.

> Commander ses équipements par groupe.

> Créer un scénario pour chaque moment de la journée !

Pour une sécurité renforcée

> Verrouiller tout ou partie de la maison, même pour une courte absence.

io-homecontrol®, pour vivre sa maison autreme nt

Grâce aux solutions 

io-homecontrol® de Somfy,

la maison joue pleinement 

son rôle de havre de 

sérénité et de bien-être. 

En toute simplicité !

> Contrôler et intervenir sur les équipements de la maison à distance.

Le bouton «Maison» permet de fermer toutes 
les ouvertures de sa maison d’un seul clic. 
Un voyant lumineux et un signal sonore 
confirment que tout est bien fermé.

La simulation de présence permet de jouer 
4 scénarios différents qui animent les équipements 
de la maison, aux heures souhaitées, comme s’il y 
avait quelqu’un.

> Simuler une présence en faisant bouger sa maison en cas d’absence.

L’interface graphique facilite la mémorisation 
des groupes de produits par zones de la maison. 
La télécommande propose une liste de groupes 
par défaut : ils peuvent être modifiés et 
personnalisés facilement.

Par exemple, le scénario «Réveil» : à l’heure dite, 
les volets roulants de la chambre et de la cuisine 
se lèvent, des lampes s’allument, les fenêtres de 
toit se mettent en position ventilation… 

Grâce au boîtier Tahoma io via internet, quand 
on est loin de chez soi, on peut se rassurer à tout 
moment en vérifiant l’état de ses équipements 
ou remédier à un oubli depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.
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io-homecontrol®, pour vivre sa maison autreme nt

En hiver, programmer la fermeture des volets roulants à la tombée du jour pour éviter 
les déperditions des calories (jusqu’à 10% d’économies sur la facture de chauffage *).

« Cette habitation n’est pas une prouesse 

architecturale, ni une démonstration 

technique mais une maison actuelle 

soucieuse de son environnement […] 

C’est le fait que io-homecontrol® soit un 

système global, efficace pour coordonner 

tous les éléments d’une maison qui a 

favorisé notre choix. La programmation 

des volets roulants, par exemple, permet 

la gestion de l’apport solaire au plus 

près de nos besoins et en fonction des 

saisons ».

Marie-Caroline et Nicolas Thebault - 
Architectes - Rennes, France.

Les volets roulants s’abaissent automatiquement 
en tenant compte de l’heure réelle du coucher du 
soleil, grâce à la fonction crépusculaire.

En été, automatiser les protections solaires en fonction de l’ensoleillement pour 
garder la fraîcheur à l’intérieur (jusqu’à - 9°C, naturellement, sans climatiseur *) 
et protéger le décor du rayonnement solaire. 

En mode automatique, la télécommande dédiée à 
la  façade gère les protections solaires en fonction 
de l’ensoleillement.

Pour faire des économies d’énergie avec l’Isolation Dynamique™ 

Ce qu’ils en pensent...

*Sources : 
European Solar Shading Organization, 

Bruxelles / Physibel.

17:00
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Avec somfy, des solutions io-homecontrol® pour de nombreuses applications de la maison

Motorisations : la robustesse, l’intelligence en plus

Accès, volets roulants, protections solaires… Les motorisations io communiquent 
entre elles et permettent d’accroître la durée de vie des équipements car ils sont 
manipulés en douceur.

Somfy propose une gamme 

complète de moteurs «io» pour 

que les ouvertures de la maison 

deviennent communicantes. 

Une large gamme de commandes 

et d’automatismes viennent 

personnaliser les installations et 

offrir aux utilisateurs un quotidien 

plus fluide, libéré de contraintes 

inutiles.

Porte de garage

Dexxo Pro io
Pour toutes les portes jusqu’à 15m2

Store de terrasse

Brise-soleil orientable

J4 io

Sunea io

Fermeture 
parfaite

Fermeture 
en douceur

Relâchement 
de toile

Toile
parfaitement
tendue

Pour toutes les portes jusqu’à 15m
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Volet roulant

Avec somfy, des solutions io-homecontrol® pour de nombreuses applications de la maison

Porte d’entrée

Lock Controller io
Récepteur pour serrure motorisée

Store vertical

Sunea Screen io

Les motorisations io-homecontrol® de Somfy 
sont conformes aux normes européennes de 
sécurité. 
100% des produits Somfy sont testés en 
production.
Somfy garantit 5 ans ses moteurs auprès 
de ses clients installateurs et fabricants.

Oximo S Auto io
Pour les fenêtres de petites dimensions 

Oximo 50 io

Réglages 
automatiques

Arrêt sur 
obstacle

Protection
gel

Résistance à 
l’effraction

La fiabilité Somfy



16

Une gamme complète de commandes

Commande et capteurs pour la façade

Commandes individuelles

Smoove 1 io
Commande murale sensitive. 
• 1 canal.
• Montée, descente, stop.
• Position favorite “my”.

Smoove 1 A/M io
Commande murale sensitive. 
• 1 canal. 
• Montée, descente, stop. 
• Position favorite “my”.
• Fonction Auto/Manu local.

Smoove 4 io
Commande murale sensitive. 
• 4 + 1 canaux. 
• Montée, descente, stop. 
• Position favorite “my”.

Situo Mobile io
Télécommande monoproduit.
• 1 canal. 
• Montée, descente, stop. 
• Position favorite “my”.

Telis 1 io
Télécommande pour un groupe 
jusqu’à 30 produits. 
• 1 canal.
• Montée, descente, stop. 
• Position favorite “my”.
• Fonction Retour d’Information.

Easy Sun io
Télécommande de façade  
pour le confort d’été.
• 4 canaux manuels 
+ 1 automatisme soleil.
• Fonction Retour d’Information.
• Position favorite “my”.

Sunis WireFreeTM io
Capteur d’ensoleillement 
100% sans-fil. 
Réglage du seuil de sensibilité 
depuis la télécommande.

Eolis WireFreeTM io
Capteur vent 100% sans-fil. 
Réglage du seuil de sensibilité 
depuis la télécommande.

Commandes : de la baie au contrôle via internet
La gamme des commandes io-homecontrol® de Somfy propose de nombreuses innovations qui inaugurent de nouvelles 
façons de piloter et de superviser la maison.

De baies

De pièces

Smoove 1 io Smoove 1 A/M io
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Commandes de la maison

Telis Composio io
Pour créer, nommer et programmer 
facilement jusqu’à 40 groupes de 
produits par zone.
• Groupes identifiables à l’écran.
• Montée, descente, stop.
• Fonction Retour d’Information.
• Position favorite “my”.

Commandes d’accès

Keytis io
Télécommande de poche pour 4 produits. 
• Touche “Stop“ d’urgence. 
• Portée 30 mètres. 
• Fonction blocage des touches.
• Fonction Retour d’Information.

Keytis 4 Home io
Télécommande de poche pour 4 produits. 
• Fonction verrouillage centralisé
   via 1 bouton “Maison”.
• Fonction Retour d’Information.

Skitter io
Scénario Player nomade 
pour déclencher 2 scénarios 
(réveil-coucher, départ-arrivée, 
terrasse-séjour, etc.). 
•  Placé là où on en a besoin 
  pour l’avoir toujours à portée 
  de main.
• Programmation simple via
  une interface PC téléchargeable.

Impresario Chronis io
Pour créer jusqu’à 16 scénarios 
pilotant jusqu’à 40 produits, 
sans contrainte de localisation.
• Programmation jusqu’à 4 
  scénarios / jour sur 4 semaines 
  différentes.
• Fonction Auto/Manu.
• Fonction Retour d’Information.

Pour commander la lumière

Plug io
Eclairage, appareils audio/vidéo, etc. : 
grâce à lui, tout appareil branché sur 
le secteur devient io compatible. 
Idéal pour enrichir les scénarios de vie.

Pour centraliser

Tahoma io
Services de pilotage, de supervision 
et de maintenance de la maison 
via internet. La maison devient 
accessible, de manière sécurisée, 
via un PC, une tablette ou un 
téléphone 3G.

Pour superviser et piloter 
sa maison de n’importe où

Pour créer des scénarios

Récepteur éclairage io
Pour commander la lumière extérieure 
(on/off), 500 W.
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La domotique est entrée dans nos vies. Mais quelle domotique ?

Entre les solutions domotiques ponctuelles, fragmentaires, dédiées à des 
applications disparates, et les complexes installations de gestion centralisée 
nécessitant l’intervention d’intégrateurs systèmes et d’importants travaux de 
câblage, il existe une domotique sans-fil, accessible, modulaire et évolutive : 
la domotique utilisant io-homecontrol®, le protocole radio le plus partagé 
en résidentiel.

Plus simple et plus économique à mettre en œuvre, plus simple et moins coûteuse 
à faire évoluer au gré des besoins, offrant une vraie garantie d’interopérabilité 
à long terme entre des produits de différentes marques du bâtiment, 
io-homecontrol® devient la référence de la domotique accessible et facile à vivre.

io-homecontrol®, le standard radio le mieux partagé en résidentiel

Fondée par Somfy et Velux en 2002, l’association io-homecontrol® a mis, 
dès le départ, la qualité en tête de ses priorités. 

io-homecontrol® fédère ainsi les spécialistes leaders dans l’équipement 
de l’habitat, capables de garantir la parfaite interopérabilité entre toutes leurs 
applications et le respect de l’intégrité du protocole. 

La «maison intelligente» est un 

marché en plein développement. 

En partageant le nouveau 

protocole radio bi-directionnel 

io-homecontrol® avec d’autres 

grands acteurs de l’équipement 

de l’habitat, Somfy apporte une 

solution radio fiable et flexible 

pour une «maison intelligente», 

accessible au plus grand nombre. 

io-homecontrol® ouvre le marché de la maison intelligente
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Le groupe ASSA ABLOY 
est le leader mondial 
des solutions d’ouverture 
de portes. 

HONEYWELL est un 
acteur mondial dans 
le domaine du chauffage 
et de la climatisation. 

NIKO conçoit et produit 
des solutions de pointe 
pour l’éclairage. 

RENSON est le leader 
européen de la ventilation 
naturelle et de la protection 
solaire. 

SOMFY est le créateur 
et référent mondial de 
la Home Motion : l’animation 
et la mise en mouvements 
des ouvertures de la maison 
grâce aux moteurs, 
commandes et automatismes. 

VELUX est la référence 
en matière de fenêtres 
de toit et de leurs 
équipements de confort.

WINDOWMASTER est le 
premier fournisseur 
européen de solutions pour 
une ventilation naturelle 
contrôlée. 

CIAT est un leader européen 
des échanges thermiques 
et du chauffage par énergies 
renouvelables et spécialiste 
du chauffage par pompe à 
chaleur. 

(Etat au 1er juin 2010 . Pour en savoir plus : www.io-homecontrol.com)

HÖRMANN se positionne 
comme un partenaire 
international performant 
pour tous les éléments 
de fermeture. 

...



Partir des applications pour garantir l’interopérabilité

Questions de protocole 

Les spécifications apportées 
à la couche «applications» 
assurent un comportement 
cohérent entre applications 
de marques différentes.  

Par exemple, il n’y a aucun 
risque que l’activation d’un 
capteur solaire Somfy ne 
déverrouille une serrure 
Assa Abloy. 

Ces spécifications apportent 
ainsi de réels bénéfices 
fonctionnels aux utilisateurs 
et facilitent l’installation 
«Plug & Play» des produits 
motorisés.

L’interopérabilité garantie par io-homecontrol®, 
un avantage partagé par tous

L’utilisateur a la garantie de pouvoir piloter chaque équipement io-homecontrol® 
de sa maison, quelle qu’en soit la marque, à partir d’une seule et même 
télécommande. Son installation fonctionne parfaitement car, du sous-sol aux 
combles, toute la maison parle le même langage.

Le maître d’œuvre voit la planification de l’installation des applications 
simplifiée : chaque spécialiste est indépendant des autres, les équipements 
compatibles s’intègrent automatiquement au système.

L’installateur de toute application io-homecontrol® a la garantie que celle-ci sera 
automatiquement «reconnue» par les autres, et fonctionnera à partir des mêmes 
automatismes ou points de commande.

Le fabricant peut créer des synergies commerciales avec des partenaires répondant 
à des besoins complémentaires sur le même marché.

Les partenaires 

io-homecontrol®, tous acteurs 

du bâtiment et leaders dans 

leur métier, maîtrisent 

parfaitement leurs domaines 

d’applications respectifs. 

Toute l’offre io-homecontrol® 

est construite à partir du 

fonctionnement des 

applications et de leurs 

possibilités d’interaction.

7 Application

Commandes

Information
Capteurs Configuration

Profils
des

motorisations

Scénario de vie
et

fonction intelligente

6 Présentation

3 Réseau

5 Session

2 Données

4 Transport

1 Physique

Fiabilité

Compatibilité
et interopérabilité

des fonctionnalités

Sécurité

Configuration 
générique

«Plug & Play»
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Comparatif des différents protocoles radio dans le bâtiment

Zigbee Zwave KNX ProLine 2 X2D io-homecontrol®

Interopérabilité 
Protocole (1)

Interopérabilité 
Applicative (2)

Limitée suivant 
les évolutions

(ex: ZigBee 2006 et ZigBee 
Pro : incompatibles)

Interopérabilité assurée Interopérabilité assurée
(à confirmer)

Interopérabilité assurée
(à confirmer)

Interopérabilité assurée
(à confirmer)

Interopérabilité assurée

Limitée
(il existe plusieurs profils 
qui ne sont pas interopé-
rables. Seuls les produits 
d’un même profil le sont)

Interopérabilité assurée Interopérabilité assurée
(à confirmer)

Interopérabilité assurée
(à confirmer)

Interopérabilité assurée
(à confirmer)

Interopérabilité assurée

Pour que des produits soient interopérables, il faut une intéropérabilité à la fois au niveau du protocole et à la fois au niveau des profiles (« Interopérabilité Applicative »).

Bandes de 
fréquence (influent 
sur la performance de 
la portée)

2,4 GHz
universelle

US : 908,4 MHz
EU : 868,42 MHz

EU uniquement 
863,3MHz

EU 868,3
EU 868,3 MHz
+ 434,15 MHz

EU 868Mhz

Ouverture 
protocole

oui oui oui non non contrôlée* 

*  Le contrôle de l’ouverture du protocole à un membre potentiel est une nécessité absolue pour garantir la réelle et totale interopérabilité de toutes les applications.

Sources 
perturbations 
radio

Wifi
Wimax

Four micro-ondes
Bluetooth

Téléphone sans fil

Perturbations limitées, fréquence réservée aux télécommandes, 
le temps d'occupation de la fréquence est réglementé.

Protocole 
bi-directionnel

oui oui oui + Bus, CPL et IP oui oui
oui +

(Véritable Retour
d’Information)

Routage

MESH* MESH Relais MESH Relais Relais

* MESH : fonction par laquelle les moteurs servent de relais pour véhiculer (« router ») un ordre lorsque le protocole radio utilisé n’offre pas une portée suffisante. Pour un protocole 
offrant une portée insuffisante au regard des applications concernées (ex : protocoles en 2.4 GHz), le MESH est une solution au problème de portée, mais cette solution rajoute 
du temps de réponse. Avoir un protocole radio offrant une bonne portée sans avoir recours au MESH est une garantie de qualité et de fiabilité des transmissions radio.

Sous-bandes

16 sous-bandes 
fractionnées*

1 en cours 3*
1 (+ 1 alarme 
 uniquement)

3 sous-bandes*

* Avoir plusieurs sous bandes est une garantie de fiabilité de la transmission des messages radio, à condition que la bande ne soit pas trop perturbée, ce n’est pas le cas de ZigBee 
(cf «Sources perturbations radio»).

Débit (vitesse de 
transmission des 
informations)*

250 Kbps 9,6 Kbps 38,4 Kbps 1 Kbps 1 Kbps 38,4 Kbps

* Le débit dépend de la vitesse mais surtout de la quantité d’informations à véhiculer.

Portée  
champ libre / intérieur

50m/-- 100m/30m 100m/-- 150 m / 20 m 200-300 m / - -
200-300m /  

20-30 m

Cryptage (sécurité) AES 128 bit 3 DES AES 128 bit nc idem RTS AES 128 bit

Offre

Principalement aux US.
Aucun système
home automation
connu.
Produits 
indépendants.

Principalement aux US.
Produits vendus 
en direct aux 
particuliers en Europe.
Pas de système home 
automation.

EU
7000 produits certifiés 
(radio + filaire).
Offre radio sous 
la marque Hager.

Télécommande 
et récepteurs 
extérieurs,
en attente de 
disponibilité 
sur le marché.
Pas encore de 
moteur disponible.

France
Offre 
home automation

EU
Offre 
home automation

(1) Capacité de faire fonctionner des produits utilisant une version nouvelle du protocole, avec celles utilisant une version antérieur. (Ex: Windows Vista -> Seven = compatibilité ascendante). 
(2) Capacité de faire fonctionner des applications entre elles : notion de « Profil ».
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Pourquoi io-homecontrol® n’utilise pas une   
fréquence universelle ?
Les réseaux électriques et les normes sont différents 
selon les continents. La fréquence «universelle» de 
2,4 GHz est beaucoup moins performante, moins bien 
adaptée aux applications du bâtiment et subit des 
perturbations radio plus importantes, notamment à 
cause de la Wifi, de plus en plus répandue.

Pourquoi n’y a t’il pas de fonction «routage» 
(MESH) dans io-homecontrol® ?
io-homecontrol® est un protocole performant, grâce 
à la bonne propagation du signal en 868 MHz. 
Au besoin, un relais peut-être rajouté à l’installation. 
Enfin, la fonction MESH n’est pas adaptée aux 
produits d’accès tels que portes de garage ou portails 
d’entrée ou encore ceux ne supportant pas de retard 
comme l’orientation des stores vénitiens.

A quoi sert le saut de fréquence ?
Le saut de fréquence permet d’éviter les risques 
de perturbation dans un environnement à fort 
trafic radio et donc à fiabiliser la transmission de 
l’ordre. À noter : en l’absence d’une fréquence 
radio réglementée comme la bande des 868 MHz, 
proposer un grand nombre de canaux ne garantit 
pas la fiabilité de la transmission. 

Pourquoi la bande 868 Mhz est plus sûre ?
La bande 868 Mhz est réglementée à l’échelle 
européenne, les fréquences sont réservées au même 
type de produits et imposent un temps maximal 
d’occupation de la fréquence ce qui réduit au 
maximum le risque de perturbation.

Pourquoi io-homecontrol® offre la meilleure 
portée du marché ?
La fréquence 868MHz est mieux appropriée au 
résidentiel et demande des puissances d’émission 
moins élevées, d’où une consommation inférieure 
des produits autonomes, comme, par exemple, 
les capteurs ou les télécommandes. La fréquence 
2.4 GHz, utilisée par Zigbee, Bluetooth ou la Wifi, 
procure une moins bonne propagation des ondes, 
car sa portée est plus faible à puissance constante. 
Il faut donc augmenter la puissance des produits, 
donc leur consommation électrique, leur dimension 
et leur coût.

1 6

7

8

9

2

3

4

5

A quoi sert d’avoir l’authentification des 
transmissions ?
On munit un protocole radio résidentiel de verrous 
contre le piratage au même titre que l’on équipe 
sa maison contre l’effraction. Un encodage AES128 
utilisé par io-homecontrol® équivaut, en termes de 
sécurité, au système de cryptage bancaire.  

Pourquoi le nombre de membres dans une        
alliance n’est pas synonyme d’interopérabilité ?
De manière générale, plus il y a de membres à 
partager un système, plus il est difficile de garantir 
l’interopérabilité des différentes applications. 
Par exemple, dans l’alliance Zigbee la majorité 
des principaux acteurs ne sont pas des fabricants 
d’automatismes pour l’habitat. À noter que, dans 
des alliances comme Zigbee ou Zwave, les membres 
ne sont pas tous actifs.

Qu’est-ce qui distingue vraiment l’association    
io-homecontrol® des autres offres multi-marques 
et multi-applications ?
io-homecontrol® réunit, avec Somfy, des leaders 
et experts sur leur marché et dans leurs domaines 
d’application respectifs. Ses membres se concentrent 
essentiellement sur le résidentiel et sur des 
applications qu’ils maîtrisent parfaitement, ceci 
afin de garantir une VERITABLE INTEROPERABILITE. 
La preuve ? Une télécommande Somfy « io » pilote 
tous les produits io-homecontrol® de la maison, 
quelle qu’en soit la marque.

Pourquoi réserver io-homecontrol® au circuit 
professionnel ?
Les applications de bâtiment pilotées par 
io-homecontrol® comme, par exemple, les 
ouvertures de la maison, le chauffage, la 
ventilation, etc. nécessitent une mise en œuvre et 
une maintenance professionnelles pour en assurer 
le bon fonctionnement… même si, io-homecontrol® 
est extrêmement simple à vivre et à paramétrer 
par les utilisateurs !

FAQ
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www.somfy.com

Somfy

50 avenue du Nouveau Monde

BP 152 - 74307 Cluses Cedex

France

T +33 (0)4 50 96 70 00

F +33 (0)4 50 96 71 89
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