
 

Caméra de surveillance Somfy intérieure 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu du pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Installation 

 Brancher le câble Ethernet et l’alimentation secteur au dos de la caméra

 

 

Réf. 1875084 

Caméra Somfy intérieure WiFi 

Ethernet 

Alimentation 

La caméra permet une levée de doute à distance directement depuis 

l’interface TaHoma. Elle se connecte à la box internet par câble Ethernet ou 

WiFi pour la transmission instantanée des images sur un serveur sécurisé. 

Celles-ci sont stockées et peuvent être visualisées à distance. 
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Connecter l'extrémité du câble Ethernet de la caméra sur la box ADSL où est 

branchée la box TaHoma. 

 

    

  

 

 

Pour la configuration sans fil, voir la partie « Configuration en WiFi » en étape 3.2 

 Paramétrage avec l’interface TaHoma 

 

Sur la page d’accueil de 
l’interface TaHoma, cliquer sur 
l’onglet « Configuration » 

 

Sélectionner l’onglet 
« équipements vidéo » à l’aide 
des flèches  
 
Cliquer sur le bouton « gérer » 

   1. Cliquer sur « Continuer » 
2. Conformément à la législation 
française (loi du 6 février 1978 
« Informatique et Libertés »), 
vous devez accepter que les 
données enregistrées par la 
caméra soient collectées, traitées 
et stockées par Somfy pour 
pouvoir poursuivre l’installation. 
 
Cocher la case à gauche du texte 
puis cliquer sur « continuer ». 

Ethernet (filaire) 

1. 

Box ADSL 

2. 1. 



 Cliquer sur « ajouter » pour 
appairer une nouvelle caméra en 
Ethernet ou WiFi. 

 
 
 
 

 
Cliquer sur « continuer » 
 
TaHoma va rechercher 

automatiquement les nouvelles 
caméras disponibles. 

 

 

 
Sélectionner la caméra à 

appairer puis cliquer sur 
« ajouter » Il est possible 
d’appairer jusqu’à 5 caméras sur 
TaHoma. 

 
TaHoma détecte 

automatiquement les identifiants 
de la caméra. Cliquer sur 
« continuer » pour configurer la 
caméra en Ethernet et sur 
« WiFi » pour paramétrer la 
connexion sans fil. 

3.1 Configuration en Ethernet (filaire) 
 

 
 

 
Patienter pendant 

l’installation de la nouvelle 
caméra 

 
Il est possible de renommer la 
caméra (par défaut « SOMFY 
M1011-W »). 
 
Cliquer sur « OK » 



 

La procédure d’appairage de la 
caméra est terminée. Cliquer sur 
le bouton « fin » 
 
La nouvelle caméra apparaît dans 
la liste des équipements vidéo 
installés, accessible via le bouton 
« gérer » de l’onglet 
« équipements vidéo » 

3.2 Configuration en WiFi (sans fil) 
1. Caméra déjà appairée                 2. Nouvelle caméra 
 

1. Si la caméra a déjà été 
paramétrée en Ethernet 
(filaire), cliquer sur 
« connecter » dans « Liste 
des caméras » 

 
2. Pour une nouvelle caméra, 

suivre la procédure ci-dessus 
et cliquer sur le bouton 
« WiFi » à l’étape  

 Renseigner le nom du réseau WiFi (SSID ou réseau),  le type de 
chiffrement et le mot de passe (clé WiFi). Ces informations se 
trouvent généralement à l’arrière du boitier ADSL. 
 
 
 
 
 
Cliquer sur continuer 

S On vous propose de renommer la 
caméra. 
La procédure d’appairage est 
terminée. Si plusieurs caméras 
doivent être installées, retour à 
l’étape 3.2 « ajout caméra » 
Cliquer sur le bouton « fin » pour 
terminer la procédure d’installation 
de la caméra. 
Débrancher le câble Ethernet et 
débrancher/rebrancher 
l’alimentation de la caméra. 

Vérifier que le WiFi de la box ADSL soit activé et accepte de 

nouvelles connexions (Livebox…). Veiller à respecter la casse pour 

le mot de passe (majuscules/minuscules, caractères spéciaux…) 

1 équipement 

enregistré 



 Suppression d’une caméra 

 Sélectionner la caméra à désinstaller 
dans « Liste des caméras » puis 
cliquer sur « supprimer » 
 
Attention : La caméra doit être 
connectée pour pouvoir la 
désinstaller. 

 
Confirmer la suppression en 
cliquant sur « supprimer » 

 Cliquer sur « exporter » pour 
sauvegarder l’ensemble des 
photos prises par la caméra à 
supprimer 
Cliquer sur « supprimer » pour 
confirmer la suppression des 
photos 
 

Ou cliquer sur « continuer » pour 
passer directement à l’étape 
suivante 

  
Cliquer sur le bouton « fin » pour 
fermer le message de confirmation 
de la bonne suppression. 

 

Renommer une caméra 

 Sélectionner la caméra à renommer 
dans « Liste des caméras » puis 
cliquer sur « renommer » 
 



 

Caractéristiques techniques 

Dimensions (LxHxP) : 95 x 59 x 41 mm 

Caméra couleur 

Résolution maximum : 640 x 480 pixels  

Fixation sur une étagère, un mur ou un 
plafond 

Température de fonctionnement : +5°C à 
+40°C 

Garantie 5 ans  

Alimentation 230 V 

Angle de vue horizontal : 47° 

Maximum de 5 caméras connectées sur le 
boitier TaHoma 

Usage intérieur (pas de fonctionnement la nuit) 

Luminosité minimale de détection : 1 lux 

 

Livré avec : Adaptateur de fixation mural, pince flexible pour fixation sur tablette, câble réseau 
Ethernet RJ45 de 3 m, chargeur secteur et visserie. 

 

 


