Sur la première capture d'écran, je remets en question « la fiabilité » de la détection du badge par mon Somfy One
puisqu'en effet, vous pouvez voir l'extravagance de l’activité récente ; je m'explique :
D'après le système, mon épouse est partie à 7 h 36 min et 46 s pour ensuite, repartir à 13 h 38 min et 13 s.
On remarque l’absence de la notification : « F est arrivée » entre ces 2 évènements …
Par la suite, le problème se poursuit de 14 h 26 min et 34 s jusqu'à 16 h 35 min et 19 s (deuxième capture d'écran).
Je souhaite souligner ici « l’absurdité » d'autant plus que mon épouse et son badge sont restés à la maison durant
toute la journée du 21 juillet ; c'est quand même surprenant non ???? ...
Toujours sur la deuxième capture d'écran, nous pouvons voir que mon fils active l'alarme depuis son téléphone : le
22/07/2021 à 08 h 31 min et 12 s et que mon Somfy One détecte le départ de mon épouse peu de temps après (à 8 h
32 min et 54 s) jusque-là, RAS ! Tout fonctionne correctement mais pas très longtemps ...

Sur la troisième capture d’écran, on peut voir que j'active l'alarme le 23 juillet à 14 h 14 min et 50 s ensuite, à 14 h 26
min et 24 s, mon fils rentre à la maison "MAIS", n'a pas pu désactiver l'alarme car, il a laissé son téléphone dans la
maison.
Il prend son téléphone et désactive l'alarme à 14 h 26 min et 39 s soudain, concentrez-vous bien ! à 14 h 26 min
et 48 s, l'alarme s’active toute seule et sans raison valable ......
Mon fils qui est dans le salon à ce moment-là, est détecté par mon Somfy One à 14 h 27 min et 23 s, les sirènes se
déclenchent.
Sur la quatrième capture d'écran : Mon fils qui ne comprend pas ce qu'il se passe reprend son téléphone et désactive
l'alarme depuis l'application à : 14 h 27 min et 27 s peu de temps après, l’alarme recommence ses sottises très
certainement par l'opération du Saint Esprit … puisqu’elle se réactive toute seule à 14 h 27 min et 36 s et se
désactive (toujours toute seule) à 14 h 28 min et 11 s, mon fils m'a indiqué que le Somfy One a émis les bips sonores
d'activation et de désactivation mais ce qui m'épate le plus dans ce cas de figure, c'est que presque une minute s'est
écoulée et mon fils était toujours en mouvement dans le salon mais n'a pas été détecté par le Somfy One,

c’est le

pompon !!!!
Par la suite, il a décidé de tester plusieurs fois l'alarme, on remarque d'ailleurs qu'il a pris le soin de désactiver les bips
de la sirène extérieure à 14 h 33 min et 45 s et qu'il a activé « le déclenchement des sirènes après mise en garde »
(non indiqué dans l'activité récente) pour ne pas déranger les voisins.
Ensuite, il active l'alarme à 14 h 34 min et 12 s.

Sur la cinquième capture d'écran :
Il l'a désactive à 14 h 34 min et 30 s puisque la mise en garde a fonctionné cependant, ce qui est inquiétant c'est que rien n'est
indiqué dans l'activité récente enfin, je n'ai pas reçu de SMS sur mon téléphone ni de mail signalant sa détection ...
Il refait la même chose que précédemment, il réactive l’alarme à 14 h 35 min et 09 s, il est détecté par le Somfy One peu de
temps après : il m’a indiqué que la mise en garde a fonctionné et qu’il a attendu que les sirènes hurlent cependant, 32
secondes se sont écoulées entre l’activation et la désactivation (14 h 35 min et 41 s) !!
Tenez-vous bien … il est indiqué sur votre site internet ceci : « Sirène après mise en garde
En cas de mouvement détecté par le Somfy One / One+, une période de mise en garde d'une durée de 30s s'écoule pendant
laquelle une sonnerie d'avertissement est jouée.
Au terme de cette mise en garde de 30s :
- la sirène (90+ dB) du Somfy One / One+ est déclenchée pendant une durée max de 3min
- les membres Utilisateurs Propriétaire sont alertés par notification push, sms et e-mail
- les membres Communauté Famille & Amis, Voisins sont alertés par notification push et e-mail »
Eh bien, les sirènes n’ont pas hurlé ; nous n’avons rien reçu et l’événement n’est pas indiqué dans l’activité récente ;

est-ce

normal ?????????
Par la suite, il décide de revenir à la configuration habituelle : sirène immédiate, activation des bips sonores lors de l'activation de
l'alarme (14 h 36 min et 33 s)
Et, il active l'alarme à 14 h 37 min.

On passe à la sixième capture d'écran :
Il se dirige vers le Somfy One, il m’a indiqué qu’il a été détecté et que les sirènes se sont déclenchées ; il a désactivé l'alarme à 14
h 37 min et 23 s bien évidemment, je n’ai reçu aucune notification, aucun mail, aucun sms signalant l’événement et rien
n'est indiqué dans l'activité récente ; bizarre non ???????
Il décide de débrancher le Somfy One (pas bête mon fils …) et attend que celui-ci soit opérationnel.
Il refait le même test mais cette fois en sortant de la maison ; il active l'alarme à 14 h 38 min 13 s, ouvre la porte d'entrée et un

incroyable exploit se produit … l'intellitag détecte l’ouverture à 14 h 38 min et 29 s, les sirènes se déclenchent, je suis
notifié "uniquement" par mail (capture d'écran ↓) par conséquent, il désactive l'alarme à 14 h 39 min et 08 s jusque-là RAS,
l’alarme fonctionne correctement.
Il l’a réactive à 14 h 39 min et 34 s.
Sur la septième capture d'écran, il ouvre la porte d'entrée, il est détecté à 14 h 39 min et 47 s ; je suis notifié "uniquement" par
mail (capture d'écran ↓) et il désactive l'alarme à 14 h 39 min et 54 s.

"Et pouf", l'alarme recommence ses absurdités : elle se réactive toute seule à 14 h 40 min et 02 s, mon fils qui est retourné
dans le salon, est détecté par le Somfy One qui a d’ailleurs déclencher les sirènes puisqu'il désactive l'alarme à 14 h 40 min et 35
s cependant, sa détection n'est pas indiquée ...

Je ne comprends plus rien ...

Ici, on peut voir l’envoi des mails
lors des détections à : 14 h 38 min
27 s et 14 h 39 min 47 s.

Pour clore le tout, et c'est là où ma patience a atteint ses limites : c'est lorsque je me rends
dans la médiathèque j'ai "l'immense" surprise de voir que tous les clips vidéo filmés par la
caméra ne se chargent pas comme le démontre la vidéo jointe sur le forum.
Je souhaite par conséquent être contacté par un responsable ou le service commercial pour renvoyer
l'ensemble de mon système d'alarme et demander un remboursement "intégral" de celui-ci.
Je tiens à vous rappeler Maud même si je sais que vous n'y êtes pour rien ; que j'ai dû renvoyer ma
Somfy One une fois pour le même problème l'année dernière et que depuis, l’anomalie n'a pas été
corrigée puisque visiblement, le service R&D se tourne les pouces mais également, mon Intellitag
pour un défaut avec l'auto protection, ma sirène extérieure parce qu'elle bipait toute seule (on peut
remarquer la similitude avec ma situation actuelle) et enfin, 3 fois mon badge pour des
clignotements anormaux lorsque mon épouse appuyait dessus.
A partir du moment où toutes ces anomalies sont signalées mais toujours pas corrigées, il est tout à
fait normal en tant que client de se plaindre de l’irresponsabilité et du manque de réactivité du
service R&D et du service développement qualité !!
Face à cette flopée de tribulations que j'ai rencontré et que je rencontre toujours d'ailleurs avec les
produits Somfy Protect, je ne souhaite en aucun cas renouveler une quelconque expérience avec vos
systèmes d’alarmes ! Et je garde d’ailleurs une profonde déception de vos produits !
Je tiens à vous préciser qu'en cas de refus de ma demande, je n'hésiterai point à solliciter la DGCCRF
et l'UFC Que Choisir pour faire valoir mes droits de garantie.
Enfin, je vous remercie Maud de vous êtes donnée la peine de lire ce PDF en entier !!

