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Contenu de la mise à jour - Mai 2014

Nouvelles compatibilités

Simplification de l’activation TaHoma

• Compatibilité avec les pompes à chaleur Hitachi
• Compatibilité avec le double volet de toit Velux
• Compatibilité la ventilation Dimplex double flux

• Simplification de l’activation de TaHoma sur somfypro.fr

Évolutions de la mise à jour 1.7

Nouveaux pictogrammes 

• Simplification de l’activation de TaHoma sur somfypro.fr
• Activation de TaHoma possible par le conso sur somfy.fr

• Pictogrammes pour l’utilisation de TaHoma chez des professionnels
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Nouvelles compatibilités

Compatibilité avec les pompes à chaleur Hitachi Air / Air

PasserelleModèles compatibles Sur TaHoma

Shirokuma Shirokuma S
Passerelle à brancher sur la 

cassette de la pompe à 
chaleur pour la 

communication avec TaHoma



Nouvelles compatibilités

Commande des pompes à chaleur Hitachi Air / Air
Retour d’information du mode en cours et de la température ambiante

8 modes :
- programmation
- automatique
- vacances
- off

- chauffage
- déshumidification
- climatisation
- ventilation

Programmation de la semaine
pour le mode chauffage et
climatisation



Nouvelles compatibilités

Compatibilité avec le double volet de toit Velux

Double volet de toit Dans TaHoma

Volet Velux

• Commande de l’ensemble du volet
• Commande individuel des volets



Nouvelles compatibilités

Compatibilité la ventilation Dimplex double flux

Série DL 50 W Dans TaHoma

• 4 modes : apport d’air - extraction d’air - off - auto
• 4 puissances : force 1 - force 2 - force 3 - force 4
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Simplification de l’activation TaHoma

• Simplification de l’activation de TaHoma sur somfypro.fr
- Plus besoin de renseigner l’adresse et le numéro de téléphone du client
- Plus de prise en charge ou non de l’upgrade (pour les Tahoma)

Maintenant, vous avez le choix pour activer TaHoma !
Vous pouvez l’activer sur somfypro.fr
ou 
laissez faire vos clients sur somfy.fr

• Activation de TaHoma possible par le conso sur somfy.fr

Plus de visibilité des TaHoma installés sur somfypro.fr

Voir présentation : Processus d’activation TaHoma - 052014
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Nouveaux pictogrammes

Maintenant, TaHoma propose de nouvelles pièces !
Il y a toujours la possibilité de renommer les pièces.
Ces nouveaux pictogrammes sont fait pour utiliser TaHoma dans des locaux 
professionnels.

Voir présentation : TaHoma pour les Pros - 052014
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Évolutions de la mise à jour 1.7

L’identifiant de l’espace mon compte sur somfy.fr
Pour se connecter sur Somfy.fr l’identifiant devient l’adresse email.



Évolutions de la mise à jour 1.7

BSO io avec « position de travail »
L’orientation des lames est possible que si le BSO est fermé.
La position de travail est le BSO fermé et les lames ajourées.



Évolutions de la mise à jour 1.7

Nouveau bouton « réglage » sur l’evohome
Programmation de la semaine par zones de chauffage



Évolutions de la mise à jour 1.7

Sur le capteur de consommation électrique Effet jou le
Possibilité de brancher un ballon d’eau chaude.

Fonction relance d’eau chaude disponible pendant les heures pleines. 



Évolutions de la mise à jour 1.7

Twipso io
Comme il n’y a pas de retour d’information sur la projection du volet.
Ajout du texte suivant quand le volet roulant est projeté :
Le volet roulant n’est peut-être pas projeté suite à une fermeture 
manuelle

Interface de chauffage ioInterface de chauffage io
Possibilité d’activer la protection contre le gel avec un message 
d’alerte.



Évolutions de la mise à jour 1.7

Enregistrement de produits d’éclairage RTS
Possibilité d’enregistrer des prises et des récepteurs RTS sans 
télécommande.

Augmentation du nombre de capteurs
Possibilité d’enregistrer jusqu’à 30 capteurs au lieu de 20Possibilité d’enregistrer jusqu’à 30 capteurs au lieu de 20

Modification de l’icône de température
Ajout d’une décimale à la valeur de la température



Évolutions de la mise à jour 1.7

Suppression d’équipements io
Message d’information des scénarios auxquels sont associés les équipements

Nouvel icône de la position « my » pour le volet batt ant


