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Mise à jour TaHoma 1.7.0
Jeudi 9 décembre 2021

Découvrez les nouvelles fonctionnalités et compatibilités de votre application TaHoma.

 

La fonction de simulation de présence de
TaHoma® est maintenant disponible

Partez en vacances l'esprit tranquille !

Avec TaHoma®, créez une présence dans votre
maison. Configurez vos scénarios programmés
afin qu’ils se lancent aléatoirement dans un
intervalle de plus au moins 15 minutes. Cochez
l'option « simulation de présence » dans les
paramètres du scénario programmé dans votre
app TaHoma® et quittez votre maison
sereinement.

Contrôlez la température de votre
logement à la voix

« Alexa, augmente la température de la pièce à
21°C ».

Le thermostat io et les têtes thermostatiques io
de Somfy peuvent désormais être contrôlés à la
voix avec Amazon Alexa et Google Assistant.
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TaHoma® élargit sa gamme de
compatibilités avec les produits Atlantic

TaHoma® et Atlantic orent toujours plus de
confort pour améliorer vos performances
énergétiques.

Nouvelle compatibilité avec les pompes à chaleur
et chaudières*.

La compatibilité avec les chauages électriques
Atlantic, Sauter, Thermor et les pompes à chaleur
évoluent : les capteurs intégrés peuvent
désormais être utilisés comme déclencheurs de
scénarios avancés.

* Navilink nécessaire

Liste des compatibilités TaHoma switch

Télécharger la liste

Mise à jour TaHoma 1.6.0
28 octobre 2021

 

Découvrez les nouvelles fonctionnalités et compatibilités de votre application TaHoma

Les lanceurs de scénarios Somfy sont
maintenant compatibles avec l'application
TaHoma !
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Nouvelle fonctionnalité multi-comptes
disponible sur l'application TaHoma !

Il est désormais possible de gérer plusieurs
commandes intelligentes TaHoma switch* depuis
le même smartphone !

Gardez un œil sur votre maison et votre
résidence secondaire en permanence et pilotez
les équipements connectés à distance. 

* Jusqu'à 3 commandes intelligentes maximum : chaque TaHoma
switch doit être associé à un compte diérent.

Désormais vous pouvez lancer vos scénarios préférés facilement.

Découvrir le lanceur de scénarios

Contrôlez vos motorisations io-homecontrol® et lancez des scénarios avec cette télécommande compacte et robuste.

Découvrir Keygo io

Lancez facilement jusqu'à trois scénarios avec cette commande murale qui peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur.

Découvrir Wall switch io

Lanceur de scénarios 

Keygo io 

Wall Switch io 

Visiophone V500 io 
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https://boutique.somfy.fr/lanceur-de-scenarios.html
https://www.somfy.fr/produits/1841134/telecommande-keygo-io
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Assignez facilement des scénarios aux canaux de votre visiophone en un seul clic.

Découvrir V500 Pro io

Transformez n'importe quel bouton-poussoir ou interrupteur en commande io et lancez vos scénarios préférés en un clic.

Découvrir le micro-émetteur Izymo io

Micro-émetteur Izymo io 

Améliorations sur nos compatibilités Zigbee
! 

Les fonctionnalités et les compatibilités Zigbee
évoluent.

Contrôlez la couleur de vos ampoules certifiées Zigbee 3.0. Choisissez parmi une large gamme de couleurs et de nuances de
blanc pour créer une ambiance unique à vos pièces. 
 

Vous pouvez désormais bénéficier de notre compatibilité avec les capteurs de fuite d'eau certifiés Zigbee 3.0. Créez des
scénarios avancés grâce à l'état de votre capteur et soyez informé en cas de fuite d'eau dans votre maison. 

Fonctionnalités avec l'éclairage Zigbee 

Capteur de fuite d'eau 

Décembre 2021 Octobre 2021 Septembre 2021Mise à jour TaHoma

https://www.somfy.fr/produits/1870652/
https://www.somfy.fr/produits/1822609/micro-emetteur-izymo-io


16/12/2021 10:00 Mise à jour TaHoma : nouvelles compatibilités

https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/mise-a-jour-tahoma 5/8

Mise à jour TaHoma 1.5.0

28 septembre 2021

Du nouveau dans l'app TaHoma pour gérer
votre chauage et contrôler vos dépenses
énergétiques !

Découvrez les nouvelles compatibilités avec des
produits Somfy.

En savoir plus 

Depuis votre smartphone, régulez la température de votre logement, même à distance.

Le thermostat connecté peut être utilisé pour créer des scénarios manuels, programmés et avancés (en tant que déclencheur
grâce aux capteurs inclus et en tant qu'équipement).

Changez le mode de votre thermostat, ajustez la température préférée ou créez des scénarios programmés depuis votre appli
TaHoma.

Le thermostat connecté peut être utilisé pour créer des scénarios manuels, programmés et avancés (en tant que déclencheur
grâce aux capteurs inclus et en tant qu'équipement). 
 

Grâce à l'interface de chauage io Somfy (ou Pass io), vos radiateurs électriques deviennent intelligents et vous pouvez les
connecter à votre commande intelligente TaHoma switch.

Thermostat connecté 

Thermostat programmable 

Interface de chauage io 
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https://www.somfy.fr/produits/chauffage-et-eclairage/chauffage
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Vous pouvez ensuite ajouter les appareils de chauage aux scénarios manuels, programmés et avancés.

Depuis votre app TaHoma, suivez vos consommations électriques en chauage et eau chaude.

Il peut être utilisé dans la création de scénarios manuels, programmés et avancés (comme un déclencheur grâce au capteur et un
équipement).

 

Capteur de consommation io  

 TaHoma switch est désormais compatible
avec les produits de chauage des marques
Atlantic et Intesis.

Découvrez ci-dessous ces nouvelles
compatibilités.

TaHoma switch est désormais compatible
avec l'ensemble des produits de la gamme
Phillips Hue. 

Dans le cadre
de notre partenariat avec Philips Hue,
nous étendons le champ des possibles
(le bridge Hue reste obligatoire).

En savoir plus 
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https://boutique.somfy.fr/ampoule-blanche-e27-philips-hue.html
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Avec TaHoma switch, profitez de votre
terrasse même quand il fait froid ! 

Découvrez ci-après
les nouvelles compatibilités avec
les produits Somfy .

Pilotez vos radiateurs depuis votre app TaHoma : 

choisissez le mode de votre chauage et créez des scénarios adaptés à vos moments de vie

programmez l'activation de vos radiateurs tous les matins à 7h pour un réveil en douceur

Des scénarios manuels et programmés peuvent être créés, y compris pour les chauages connectés. 

TaHoma switch permet le pilotage des systèmes de climatisation grâce à la compatibilité avec les passerelles Intesis. 
Plus d'une dizaine de références sont désormais compatibles avec TaHoma switch ce qui permet l'intégration des systèmes de
climatisation des marques, telles que LG, Mitsubishi ou Toshiba.  

Vous pouvez ensuite ajouter votre système de climatisation à des scénarios manuels, programmés et avancés.

Radiateurs intelligents Atlantic, Sauter et Thermor 

Passerelle Intesis pour climatisation 

Avec les récepteurs io pour chauage, rendez vos rampes de chauage connectées et contrôlez-
les depuis votre application TaHoma.

Vous pouvez également ajouter vos chauages de terrasse à des scénarios manuels, programmés ou avancés.  

Récepteurs io pour rampes de chauage (dimmer et on/o)  
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Avec les récepteurs RTS pour chauage, rendez vos rampes de chauage connectées et contrôlez-
les depuis votre application TaHoma. 

Vous pouvez également ajouter vos chauages de terrasse à des scénarios manuels, programmés ou avancés.

Contrôlez votre rampe de chauage de terrasse et profitez de votre terrasse toute au long de l'année. 

Vous pouvez également ajouter vos chauages de terrasse à des scénarios manuels, programmés ou avancés.

 

Récepteur RTS slim pour rampes de chauage. 

Rampes de chauage RTS Modulis 
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