
Setup :

Dans S.Protect :

Dans Tahoma :



Nous avons bien pour la caméra Garage : une icône “gris” pour modifier le niveau 
d’alerte (Total, Night, Off), une icône rouge pour visionner le flux de la caméra et une 
jaune pour le contact à sec de la caméra.

Pour la caméra intérieure, nous n’avons que la possibilité de visionner le flux de la 
caméra et n’avons pas la possibilité de déclencher des scénarios après la détection 
d’un mouvement (quel dommage, on se demande bien pourquoi).

En conséquence, si j’ai bien compris la méthode, les caméras sont donc bien 
associées aux deux systèmes (Tahoma et Protect) et devraient réagir en temps réel 
sur les 2 applications.

Ce qui me fais revenir à mes 2 problèmes majeur :

1) La gestion d’une alarme Tahoma associée à une caméra S.Protect
2) Des problèmes de synchronisation entre les 2 applications Tahoma et S.Protect

1) Pour l’alarme (compatible Tahoma), comme indiqué précédemment, elle est 
associée au détecteur de la caméra extérieure sous le menu “Intrusion” de Tahoma.

En mode Nuit ou Total, et en cas d’intrusion extérieure (S. Protect sur Night ou Total) 
la caméra va activer la sirène (et les lumières). En même temps, l’application 
S.Protect va m’informer d’une intrusion et me proposer de la stopper :



A ce moment là, si on sélectionne l’annulation de l’alarme (bouton à droite), la sirène 
ne s’arrêtera pas il faut aller dans l’application Tahoma :



A ce moment là, sous Tahoma, la sirène du garage est toujours en gris (alors qu’elle 
sonne) et pour réussir à la stopper, c’est un peu la galère en désactivant le mode 
Caméra Garage et revenant à la sirène qui sera à ce moment là en rouge et 
permettra son arrêt. Pour moi, tout ceci est très compliqué et fonctionne de manière 
assez aléatoire.

Il aurait été tellement plus simple de permettre la gestion de l’alarme de la caméra 
extérieure (et intérieure si elle était disponible) directement depuis l’onglet Sécurité 
de Tahoma :



Avec une activation de la sirène du garage, lumières, etc.. en cas d’activation du 
détecteur de la caméra extérieure (malheureusement le détecteur de mouvements 
pour la caméra n’est pas disponible sous Tahoma). Si cela avait été possible, la 
désactivation de l’alarme aurait été possible en annulant simplement le mode 
sécurité Partial 1-2-Total depuis son téléphone, Ordi ou même la télécommande.

2) Pour les problèmes de synchronisation, c’est moins important mais aussi très 
dommage. Si on active le mode Night ou Total de la caméra extérieure depuis 
Tahoma, par exemple depuis son téléphone :



L’icone de la caméra en mode Night reste en gris (alors que le mode Night est 
activé) :



Ce mode Night est confirmé sous l’application S.Protect :



Ce qui est un bug à l’évidence, d’autant plus que le chemin inverse fonctionne (on 
active le mode Night sur S.Protect) et l’icône change dans Tahoma est correct en 
rouge :



A ce stade, mon seul espoir c’est que l’équipe software travaille pour rendre les 
caméras intérieures et extérieures réellement compatible ave Tahoma et pas un 
hybride entre Tahoma et S.Protect qui ne fonctionne pas bien.



Je tiens à dire que j’avais commandé une sirène intérieure S.Protect pour l’associer 
à la caméra extérieure, ce que je pensais être une solution la moins mauvaise, mais 
à réception de celle-ci, j’ai découvert que la sirène intérieure S.Protect ne peut pas 
être associée aux caméras de manière indépendante et qu’il est obligatoire 
d’acheter en plus le module “Link” pour y arriver. Ce modèle cher en lui-même et 
difficile à trouver de manière indépendante m’a décidé de retourner la sirène 
S.Protect et de réaliser que la compatibilité entre les 2 systèmes n’est que très 
subjective.


