
Pré-requiS Pour lA ProgrAmmAtion de ProduitS io 
Pour pouvoir programmer vos équipements et capteurs io sur la box TaHoma, vous devez au préalable :
•	  Posséder au moins une télécommande avec retour d’information programmée.  

Les télécommandes avec retour d’information sont matérialisées par l’un des deux symboles suivants :
 

   
         •    Posséder les points de commande individuel sans retour d'information programmé.

                  Les points de commande sans retour d'information sont matérialisées par l'un des deux symboles suivants : 
 
 
 

HArmoniSer lA clé SyStème

qu’est-ce que la clé système ?
La clé système est un code inviolable et unique qui assure la sécurité de la maison et l’interopérabilité des produits entre eux.
Cette clé est gérée uniquement par les télécommandes avec retour d’information.
Elle est automatiquement transférée de la télécommande aux moteurs, prises, etc.
Pour la programmation des produits io sur la box TaHoma, la télécommande qui pilote vos produits io va transférer sa clé système  
à la box TaHoma.
Votre box TaHoma va automatiquement reconnaître les produits qui ont mémorisé cette clé système.
Il est donc important que toutes les télécommandes et tous les produits io de votre maison possèdent la même clé système.

dans quel cas faut-il harmoniser la clé système ? 
Si vous ne possédez qu’une seule télécommande io avec retour d’information, tous les produits io possèdent la même clé 
système. Il n’est pas nécessaire d’harmoniser la clé système.
Si vous possédez plusieurs télécommandes io avec retour d’information qui pilotent chacune l’ensemble des produits io de votre 
maison, les télécommandes possèdent déjà la même clé système. Il n’est pas nécessaire de l’harmoniser.
Si vous possédez plusieurs télécommandes io avec retour d’information qui pilotent différents produits io de votre maison, vous 
devez harmoniser la clé système de vos télécommandes avant de programmer les produits sur votre box TaHoma.

qu’est-ce que l’harmonisation de la clé système ?
Si différentes télécommandes io avec retour d’information pilotent différents produits io, les produits ne possèdent pas la même 
clé système. 
Une seule clé système pouvant être transférée à la box TaHoma, il faut que tous vos produits io aient la même clé système. 
Pour harmoniser la clé système des produits, vous devez harmoniser la clé système des télécommandes qui enverront 
automatiquement cette clé aux produits.
Vous allez donc copier la clé système de la télécommande qui pilote le plus grand nombre de produits io sur les autres 
télécommandes.

•   Si vous ne possédez pas de point de commande à retour d'information, la programmation doit être réalisé 
                      moteurs par moteurs.
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Harmoniser la clé système

Cette opération doit être réalisée à proximité des produits io (volets roulants, portail, porte de garage, etc.).

Pour cette opération, utilisez la télécommande qui pilote le plus grand nombre de produits io.

[1].  Prenez la télécommande io avec retour d’information qui pilote le plus grand nombre de produits.
[2].  Retirez la face avant de cette télécommande et des télécommandes à harmoniser. 

Nota : Pour la Keytis 4 io et la Keytis 4 Home io, dévissez la partie basse de la télécommande.
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[3].   Appuyez sur la touche KEY (environ 4 secondes) de la télécommande io qui pilote le plus grand nombre de produits jusqu’à ce que :
-	le	voyant	de	la	télécommande	s’allume	vert	fixe	sur	une	Keytis	io	ou	une	Telis	1	io.
-	le	voyant	de	la	télécommande	clignote	vert	rapidement	sur	une	Easy	Sun	io,	Telis	Composio	io	ou	Impresario	Chronis	io.

[4].   Appuyez brièvement sur la touche KEY d’une autre télécommande io (une télécommande dont la clé système doit être harmonisée).

[5].  Recommencez cette opération pour toutes les télécommandes dont la clé système doit être harmonisée.
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ProgrAmmAtion deS équiPementS io
[1].  Accédez	à	l’interface	TaHoma® de votre box TaHoma.
[2].  Cliquez	sur	CONFIGURATION.

[3].  Sélectionnez l’onglet «équipement io».
[4].  Cliquez sur «gérer» puis «continuer».

[5].  Cliquez sur «ajouter» puis suivez les instructions à l’écran.

 



  Vous devez prendre une télécommande avec retour d’information de votre installation pour donner la clé système à votre 
box TaHoma. Puis cliquez sur «continuer»

[7].  Ouvrez votre télécommande et appuyez sur la touche KEY jusqu’à ce que le voyant de la télécommande s’allume vert.
[8].  Cliquez sur «continuer».

Votre télécommande dialogue alors avec votre box TaHoma pour lui transmettre la clé système.

 



[9].   Si vous avez des produits de type portail ou porte de garage, un message d’avertissement va apparaître.
Lisez cet avertissement puis cochez la case à côté du message en jaune puis cliquez sur «continuer».

La	liste	des	produits	io	découverts	s’affichent.



  Si tous les produits io sont présents dans la liste, cliquez sur «valider».  
S’il manque des produits io dans la liste, cliquez sur «relancer».   
La box Tahoma va relancer une recherche automatique des produits io de votre installation.

Nota :	si	toutefois	le	problème	persiste,	vérifiez	l’harmonisation	de	la	clé	système	et	assurez-vous	que	vos	
produits sont pilotés par au moins une télécommande avec retour d’information.

[11].  Cliquez	sur	«continuer»	puis	sur	«fin»	pour	revenir	à	l’écran	de	configuration.

 



ProgrAmmAtion deS cAPteurS io 
2 cas possibles :
Le capteur n’est pas le seul équipement io de votre installation, suivez la procédure 1.
Le capteur est le seul équipement io de votre installation, suivez la procédure 2.

Procédure 1 - le capteur n’est pas le seul équipement io de l’installation
Commencez par programmer les autres équipements io sur votre box TaHoma avant de programmer 
les capteurs io.

 

Programmer un capteur io sur la box TaHoma
[1].  Sélectionnez l’onglet «capteur io».
[2].  Cliquez sur «gérer» puis «continuer».

10 s

déprogrammer le capteur de la télécommande easy Sun io

Si le capteur io est associé à une télécommande Easy Sun io, nous vous conseillons de déprogrammer au 
préalable le capteur de la télécommande Easy Sun io qui le pilote, ceci afin d’éviter les conflits entre les 2 modes 
de pilotage.

Appuyez sur le bouton PROG du capteur (environ 10 secondes) jusqu’à ce que son voyant clignote.





 Ouvrez le capteur et appuyez sur le bouton PROG jusqu’à ce que le voyant s’allume vert.
[5].  Cliquez sur «continuer».

La box TaHoma lance une recherche pour retrouver le capteur io de votre installation.
[6].  Cliquez sur «continuer».

 

[3].  Cliquez sur «ajouter» puis suivre les instructions à l’écran.

 



Pré-requiS Pour lA ProgrAmmAtion de ProduitS io 
Pour pouvoir programmer vos équipements et capteurs io sur la box TaHoma, vous devez au préalable :
•	  Posséder au moins une télécommande avec retour d’information programmée.  

Les télécommandes avec retour d’information sont matérialisées par l’un des deux symboles suivants :
 

   
         •    Posséder les points de commande individuel sans retour d'information programmé.

                  Les points de commande sans retour d'information sont matérialisées par l'un des deux symboles suivants : 
 
 
 

HArmoniSer lA clé SyStème

qu’est-ce que la clé système ?
La clé système est un code inviolable et unique qui assure la sécurité de la maison et l’interopérabilité des produits entre eux.
Cette clé est gérée uniquement par les télécommandes avec retour d’information.
Elle est automatiquement transférée de la télécommande aux moteurs, prises, etc.
Pour la programmation des produits io sur la box TaHoma, la télécommande qui pilote vos produits io va transférer sa clé système  
à la box TaHoma.
Votre box TaHoma va automatiquement reconnaître les produits qui ont mémorisé cette clé système.
Il est donc important que toutes les télécommandes et tous les produits io de votre maison possèdent la même clé système.

dans quel cas faut-il harmoniser la clé système ? 
Si vous ne possédez qu’une seule télécommande io avec retour d’information, tous les produits io possèdent la même clé 
système. Il n’est pas nécessaire d’harmoniser la clé système.
Si vous possédez plusieurs télécommandes io avec retour d’information qui pilotent chacune l’ensemble des produits io de votre 
maison, les télécommandes possèdent déjà la même clé système. Il n’est pas nécessaire de l’harmoniser.
Si vous possédez plusieurs télécommandes io avec retour d’information qui pilotent différents produits io de votre maison, vous 
devez harmoniser la clé système de vos télécommandes avant de programmer les produits sur votre box TaHoma.

qu’est-ce que l’harmonisation de la clé système ?
Si différentes télécommandes io avec retour d’information pilotent différents produits io, les produits ne possèdent pas la même 
clé système. 
Une seule clé système pouvant être transférée à la box TaHoma, il faut que tous vos produits io aient la même clé système. 
Pour harmoniser la clé système des produits, vous devez harmoniser la clé système des télécommandes qui enverront 
automatiquement cette clé aux produits.
Vous allez donc copier la clé système de la télécommande qui pilote le plus grand nombre de produits io sur les autres 
télécommandes.

•Si vous ne possédez pas de point de comman
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