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COURANT FAIBLE

Somfy - Connexoon :
un premier pas dans le monde connecté !
Avec plus de 100 millions de
moteurs vendus dans le monde,
Somfy est le leader mondial de
l’automatisation des ouvertures
de la maison et du bâtiment et
souhaite à travers ses innovations rendre l’habitat connecté
accessible à tous.
C’est dans cet objectif qu’a été lancé Connexoon, pour faire
profiter les utilisateurs de la connectivité dès le premier
équipement posé.
Ils peuvent ainsi grâce à 3 applications smartphone
commander et piloter à distance jusqu'à 3 environnements de
la maison :
– la fenêtre (volet, BSO et store), pour programmer des
scénarios de vie, partir serein, vérifier l’état des ouvertures
de la maison et les gérer chez soi ou à distance ;
– la terrasse (store et pergola), pour créer des atmosphères,
les enregistrer, les rejouer en un seul clic et vérifier l'état
des équipements à distance ;
– les accès (portail et porte de garage), pour se sentir
accueilli en rentrant chez soi, s’assurer que la maison est
protégée quand on est loin, contrôler ses équipements et
les piloter à distance.

Une solution facile à installer...
Connexoon s’installe en mode Plug and Play et ne nécessite aucune connexion internet sur le
chantier pour installer la box et appairer les équipements : idéal en rénovation !

... et évolutive
A tout moment, et à leur rythme, les utilisateurs peuvent ajouter des applis supplémentaires.
Avec ses solutions connectées pour une maison toujours plus confortable et toujours mieux
protégée, Somfy innove en créant de nouvelles fonctionnalités en phase avec l’évolution des modes
de vie.
Connexoon Fenêtre, Accès et Terrasse, sont autant d’expériences uniques pour vivre des instants de
vie intenses.

www.somfy.fr

