
Mes chers Yellow's 

Je vous prie de bien vouloir faire remonter ceci à la direction. Lors d'une précédente visite chez vous, j'avais récupéré 

la carte de visite d'un de vos responsables mais je l'ai perdue… 

Point d'amélioration ou plutôt d'évolution qui ferait gagner de l'argent à Somfy. 

- Transformer ou plutôt permettre de pouvoir choisir entre RTD ou IO le détecteur d'ouverture de porte de 

garage. 

Pourquoi ? 

Aujourd'hui, je possède (comme beaucoup) 3 de ces détecteurs. Je possède également un TaHoma V2  (compatible 

RTD) et un TaHoma Switch (non compatible RTD).  Je possède également d'autres détecteurs RTD mais qui existent 

aussi en IO donc interchangeables (mais pas sans coût) !). 

Question ! 

Ne serait-il pas possible de transformer la partie électronique de ce détecteur de garage RTD en IO ? 

(Juste la partie électronique qu'il n'y aurait qu'à swapper) 

 

Argumentation: 

 

Beaucoup de clients utilisent ce détecteur sur les alarmes de type Protex ou Home Keeper, ce qui est normal  car 

c'est sa vocation première. Sauf qu'avec l'arrivée du TaHoma V1, V2, ce détecteur, par le truchement de 

programmations sert à bien d'autres choses que sa fonction première de sécurité. 

Par exemple:  

- Fermeture automatique des portes restées ouvertes à une certaine heure (sous réserve de cellules de 

sécurité).  

- Allumage automatique de lampe la nuit dès l'ouverture d'une porte avec extinction automatique après un 

certain temps. 

- …. 

 

Aujourd'hui, pour ma part, j'ai quasiment tout basculé sur le Switch mais je suis obligé de garder le V2 par manque 

de ce détecteur. 

 

Pour les autres détecteurs, pas de problème, ils existent (fuite d'eau, mouvement –même si moins fiable que le RTD 

), sauf, et c'est la également une grosse contrainte, le détecteur de mouvement extérieur qui du coup devrait être 

"entièrement" revu pour le passer en IO. Ce détecteur, programmé dans un scénario actif, peut permettre de fermer 

les volets en cas d'intrusion. 

 

En conclusion: gain d'argent pour Somfy car fatalement les V2 vont mourir et il faut penser à remplacer ces 

détecteurs.  

Ca vaut peut-être le coup d'organiser un sondage avant une étude de coût de développement et de fabrication….. 

 

Merci ! 

 



Votre contributeur dévoué. 

Jean-Luc 

 


