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Conseils de pro  
pour choisir votre 

sécurité

Le guide sécurité 
Somfy
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Votre installateur professionnel 
se porte garant de l’installation et 
du bon fonctionnement de votre 

solution de sécurité.

À RETENIR

LE SAVIEZ-VOUS * ?

En 2016, 9 logements 
sur 1 000 subissaient un 
cambriolage tandis que 
9 autres étaient victimes 
d’une tentative d’effraction. 
2017 affichait une hausse 
des délits à 2 %, passant 
à près de 249 000 le 
nombre de cambriolages 
en France.

* Ces données sont issues du  
« Rapport de l’enquête Cadre de vie  
et sécurité », décembre 2017, SSMSI.

En fonction de son budget, du niveau de protection souhaité, de la 
composition de son foyer ou tout simplement de son mode de vie, 
comment être certain de choisir la solution la plus adaptée pour 
protéger son domicile ? Avec ce guide nous allons vous donner 
6 conseils pour vous orienter pas à pas vers une meilleure sécurité  
et être sûr de ne pas se tromper.

Somfy et  
la sécurité
Toujours mieux vous conseiller

1
Choisir un spécialiste de 
la maison au savoir-faire 

reconnu

4
Choisir une solution 

sur mesure

2
Confier l’installation à  
un professionnel pour 
en garantir l’efficacité

6
Préférer une solution 

évolutive pour voir plus loin

3
Opter pour une solution 

connectée

5
Ajuster son niveau de 
protection en un clic

Conseil n°1

Conseil n°2

Choisir un spécialiste de 
la maison au savoir-faire 
reconnu

Confier l’installation à 
un professionnel pour en 
garantir l’efficacité

Depuis 50 ans, Somfy conçoit et fabrique des produits 
innovants de grande qualité pour améliorer sans cesse 
le niveau de confort et de sécurité de ses clients. Afin de 
renforcer son offre sécurité, Somfy a intégré les savoir-
faire et les expertises d’entreprises référentes dans ce 
domaine comme Domis ou encore Myfox. Aujourd’hui, 
Somfy propose une offre de protection de l’habitat 
intuitive, modulable et de qualité professionnelle.

De la simple surveillance à la protection de l’habitat, 
il est souvent difficile de trouver la bonne formule. En 
choisissant l’installation professionnelle, au-delà d’une 
pose garantie à 100 %, vous bénéficiez de conseils 
personnalisés et d’un niveau de service optimal.   
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les SOMFY

Pilotage à distance depuis un smartphone.

Application gratuite, simple et intuitive.

Fonction « Activation Intelligente » pour rappeler à l’utilisateur 
d’activer le système lors de son départ.

SMS, notifications et vidéos de 10 s envoyés 
immédiatement et gratuitement en cas de détection  
de mouvement.

Services de télésurveillance et de gardiennage 24h/24 
et 7j/7 à partir de 9,99 € / mois, à la demande et sans 
engagement.

Conseil n°3
Opter pour une solution 
connectée «Somfy Protect» App

Choisir une solution connectée pour protéger sa maison permet 
de recevoir en temps réel les alertes sur son smartphone et de 
contrôler son système à distance. 

Pour plus de sérénité !

Une fois sur deux  j’oublie d’activer 
 l’alarme le matin… Alors recevoir  
une alerte et pouvoir enclencher  

le système de sécurité depuis mon 
smartphone, c’est sûr ça change la vie !

Isabelle, maman de deux enfants

La fonction « ma 
communauté » permet de 
déléguer à vos proches la 

surveillance de votre maison 
en cas absence. 

Ils pourront recevoir 
temporairement les 

notifications en cas de 
tentative d’intrusion et vérifier 
que tout va bien ou contacter 

les autorités en cas de besoin.  

À RETENIR
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Conseil n°4
Choisir une solution  
sur mesure

Quelle que soit la taille de votre logement, 
votre mode de vie ou la composition de votre 
foyer, nos solutions de protection s’adaptent. 
Notre gamme complète assortie de différents 
niveaux de service vous permettra de trouver 
la formule qui vous conviendra à coup sûr.

Laissez-vous guider !

INDOOR CAMERA SOMFY ONE+OUTDOOR CAMERA HOME KEEPER
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Surveillance  
intérieure

La première caméra de 
surveillance qui protège votre 

vie privée

Page 10

Sécurité + Sécurité +++

Page 16Page 12 Page 18

Système de protection 
tout-en-un

Le premier système de 
protection avec caméra et 

sirène intégrée

Surveillance  
extérieure

Une barrière de sécurité 
dissuasive

La haute protection 
garantie

Le système d’alarme connecté 
professionnel

SURVEILLANCE PROTECTION



9

Garder un œil sur son foyer

Être alerté en temps réel

Écouter et parler à distance 

Dissuader en cas de  
détection d’un intrus

Qualité vidéo Full HD 1080p Full HD 1080p

Angle de vue 130° 130°

Zoom X 8 X 8

Vision nocturne 6 m 8 m

Détection de mouvement 5 m 8 m

Notifications push avec vidéos

Emails et SMS

Sirène intégrée – 110db

Microphone et haut-parleur

Dissuasion lumineuse  
(en raccordant à un luminaire) –

Usage Intérieur Extérieur

INDOOR CAMERA OUTDOOR CAMERA

Grâce aux caméras de surveillance, 
vous gardez un œil sur votre foyer.

Vous êtes alerté en temps réel sur 
votre smartphone et une séquence 
vidéo de l’évènement vous est 
envoyée.

Les caméras fonctionnent seules, 
ou en complément d’un système 
d’alarme pour plus de sécurité.

8

Surveillez  
votre domicile
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Somfy Indoor 
Camera
La sécurité dans le respect 
de l’intimité
Première caméra de surveillance qui permet de garder un œil sur 
votre foyer tout en respectant votre vie privée.

• Son volet motorisé permet de couvrir entièrement l’objectif

•  Vous recevez des alertes en temps réel sur smartphone  
en cas de détection 

Surveillance intérieure

Caractéristiques techniques

Caméra Full HD 1080p
Vision nocturne jusqu’à 6 m 
Grand angle 130° 
Détection de mouvements par infrarouge jusqu’à 5 m 
Compatible animaux domestiques avec la détection de mouvement sélective

Compatible TaHoma / Amazon Alexa / Google Assistant / IFTTT / Works with Nest / 
Apple HomeKit / Somfy One+ / Home Keeper

Application gratuite pour iOS 9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions 
supérieures

Un animal de compagnie ?
Mon chien saute sur le canapé dès 
que je quitte la maison. Alors pour 
éviter les fausses alertes j’ai fait 

une sélection des zones à surveiller 
directement sur mon application !

Ana, Infirmière
Marseille

À RETENIR :

Un simple clic depuis le 
smartphone permet de voir et 
d’entendre les personnes sur 
place. Il est même possible de 
leur parler en direct. Pratique 
pour communiquer avec ses 
proches !
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Somfy Outdoor  
Camera
Une barrière de sécurité dissuasive
La caméra extérieure la plus dissuasive du marché avec sa sirène 
intégrée qui fait fuir les intrus avant toute tentative d’effraction.

•  Trois modes d’installation pour s’adapter à toutes les configurations

•  La dissuasion sonore peut être renforcée par un éclairage 
automatique en cas de détection

•  En un clic, on peut entendre et parler avec les personnes sur place 
(livreurs, voisins)

Surveillance extérieure

Caractéristiques techniques

Caméra Full HD 1080 p
Sirène intégrée 110 dB 
Détection de mouvements à 8 m
Vision nocturne claire à 8 m / filtre infrarouge mécanique
Grand angle 130° diagonal / zoom x 8
Auto-protection et résistance aux intempéries IP54

Compatible TaHoma / Amazon Alexa / Google Assistant / IFTTT / Nest / Somfy ONE+ 
/ Home Keepe / Apple HomeKit (bientôt disponible).

Application gratuite pour iOS 9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions supérieures.

BON À SAVOIR :

Déclinée en deux teintes  
(gris anthracite et blanc),  
Somfy Outdoor Camera 
s’adapte à son environnement  
et permet 3 types d’installations 
(branchement sur une prise, 
raccordement à un luminaire 
ou utilisation des câbles 
électriques existants).

Surveillance de nuit
« J’ai demandé à mon installateur de 

raccorder ma caméra au luminaire du jardin, 
ce qui me permet de contrôler mon éclairage 

extérieur depuis mon smartphone. La nuit, 
en cas de détection inconnue, mon luminaire 
s’allume automatiquement pour dissuader 

les intrus. Pratique et efficace !  

Marc, propriétaire d’une maison 
Lyon
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Détecter les intrus ou 
incidents domestiques

Piloter votre système 
d’alarme

Être alerté en temps réel

Agir en cas d’évènement

Fonctionnement du système 
en cas de coupure de courant

Télécommande

Application Smartphone

Clavier à code, badge

Détection intérieure

Détection périmétrique

Détection extérieure

Détection fumée, innondation...

Notification push, email & SMS

Vocal

Levée de doute vidéo

Autonomie

Alertes à distance

_

Compatible outdoor camera

_

_

Caméra intégrée

6 h

6 h

Compatible indoor et outdoor camera

4 ans

3 mois 
(soumis à souscription)

Idéal pour Les petites surfaces (appartements)
Maisons avec jardin

Résidences isolées ou secondaires

SOMFY ONE+ HOME KEEPER

Avec les alarmes Somfy, vous 
protégez votre habitation des 
intrusions et incidents domestiques. 
 

En cas de détection, les sirènes 
dissuadent l’intrus et vous êtes 
alerté en temps réel sur votre 
smartphone.

14

Protégez  
votre foyer
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Somfy One+
Le premier système de protection 
alarme et caméra tout-en-un
Avec son pack complet, Somfy One+ est idéal pour protéger les 
appartements et maisons de ville.

•  Une caméra Full HD, un détecteur de mouvement et une sirène 
intégrés dans un seul produit

•  Son volet motorisé recouvre entièrement l’objectif en dehors des 
moments de surveillance

Système de protection 
tout-en-un

Caractéristiques techniques

Caméra Full HD 1080p
Grand angle 130° diagonal / zoom x 8
Détection de mouvement à 5 m   
Sirène intégrée 90+dB 
Stockage local sur carte SD en cas de coupure Internet
Batterie de secours en cas de coupure d’électricité
Alertes en cas de panne de courant

Compatible TaHoma / Amazon Alexa  / IFTTT / Nest / Google Assistant.

Application gratuite pour iOS 9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions supérieures.

LE PLUS :

En cas de déménagement ou 
de redistribution des pièces, 
ce système sans fil se déplace 
facilement et permet l’ajout ou 
le retrait rapide d’accessoires.

Les enfants rentrent de l’école 
« Chaque jour, dès que mon aînée tourne 

la clé de la porte d’entrée, l’alarme se 
désactive automatiquement et me prévient. 

A mon retour, le volet de la caméra se 
ferme afin de préserver notre vie de 

famille. C’est bon de se sentir serein ! » 

Stéphanie, maman célibataire 
Bordeaux

17



18

Caractéristiques techniques

Système pilotable en mode connecté ou non (smartphone, télécommande, 
clavier, badges)
Association jusqu’à 100 accessoires de sécurité 
Gestion à distance des centrales par l’installateur : diagnostic et paramétrage
Sirènes puissantes de 112 dB

Compatible TaHoma / Connexoon 

Application gratuite pour iOS 9 et versions supérieures, Android 4.4 et versions supérieures.

Home Keeper

Home Keeper est la solution idéale, pour protéger une habitation 
en toutes circonstances : tentative d’arrachement et de sabotage, 
coupure de courant, coupure internet… Votre système d’alarme ne 
vous fait jamais défaut !

Une alarme proactive : En cas de détection extérieure, votre maison 
se protège automatiquement en baissant les volets roulants ou en 
déclenchant l’éclairage.

Une alarme facile à vivre : Sur votre smartphone, vous gérez votre 
sécurité en quelques clics, où que vous soyez, depuis l’application 
Somfy Protect. 

Des services à la demande : Télésurveillance et gardiennage 24h/24 
& 7j/7, abonnez-vous et désabonnez-vous en quelques clics, sans 
engagement. Avec le service de maintenance, votre installateur 
assure le bon fonctionnement de votre système au fil des années. Un 
problème ? Votre professionnel s’en charge.

La haute protection garantie

À RETENIR :

En cas de coupure de secteur 
et/ou d’internet :

•  les sirènes intérieures et 
extérieures sont autonomes et 
fonctionnent pendant 4 ans.

•  l’utilisateur continue de 
recevoir des alertes sur son 
téléphone pendant 3 mois.

À la campagne  
« Depuis que nous sommes retraités, mon mari 

et moi vivons dans une maison isolée sujette 
aux coupures de courant. Du coup, nous avons 
besoin d’un système qui fonctionne quoiqu’il 

arrive et qui protège à la fois l’extérieur et 
l’intérieur de la maison. Indispensable pour se 

sentir vraiment en sécurité ! » 

Yvette et Jean - installés dans  
l’arrière-pays niçois

le système d’alarme connecté 
professionnel

Conçu & fabriqué en Fran
ce

19
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Conseil n°5
Ajuster son niveau de 
protection en un clic

Vacances, déplacements ou simple week-end : Somfy 
propose des services de sécurité professionnels, à la 
demande et sans engagement.

D’un simple clic depuis l’application, vous pouvez activer  
ces services et partir l’esprit tranquille. 

Départ en congés
« Demain, je décolle pour 3 semaines 

au Brésil. Pour avoir l’esprit 
tranquille, je viens d’activer le service 
de télésurveillance. En un clic c’était 
réglé. Un professionnel interviendra 

en cas de besoin. » 

Laurent, Responsable commercial
Cannes. 

SERVICES DE SÉCURITÉ

Visualisez tous les évènements

Téléchargez les vidéos

Vidéo en direct illimitée
Alertes en temps réel (SMS, notifications et emails)
Clip vidéo (10s) enregistré sur détection et disponible 24h

Activez l’enregistrement continu
Accédez aux dernières 24h ou aux 7 derniers jours d’enregistrement  

(selon l’option choisie).

Téléchargez des séquences vidéos (de 10 minutes maximum)  
autant de fois que nécessaire.

Activez la connexion de secours 
Vous êtes alerté à distance, même en cas de coupure de courant  

ou d’internet.

Activez le service d’assistance et intervention sur site
À votre demande, Axa Assistance envoie un agent pour effectuer une levée  

de doute et garder votre logement pendant 24h en cas d’intrusion.

Activez le service de télésurveillance 24/24 et 7/7j
À la moindre alerte, le service de télésurveillance s’occupe de tout : 
levée de doute, appel à la police et envoi d’un agent pour sécuriser  

votre habitation

Ne ratez aucune alerte

Demandez l’intervention d’un professionnel

Déléguez entièrement la gestion des alertes  
à des professionnels

Rendez-vous dans l’application Somfy Protect pour les activer ! 

SERVICES VIDÉOS À LA DEMANDE ET SANS ENGAGEMENT

À LA DEMANDE ET SANS ENGAGEMENT

LES SERVICES INCLUS 
GRATUITEMENT

BON À SAVOIR 

L’activation des services  
se fait directement depuis 
l’application Somfy Protect.



Conseil n°6
Préférer une solution évolutive 
pour voir plus loin !

Avec les solutions Somfy, vous optez pour des produits évolutifs 
et résolument tournés vers l’avenir. Ouverts, ils offrent un 
maximum de compatibilité avec de nombreux équipements.

Si votre maison dispose déjà d’équipements motorisés ou 
automatisés Somfy (volets roulants, portail, porte de garage, 
éclairage…), votre système d’alarme peut s’interconnecter avec 
eux directement ou à l’aide d’une box domotique pour :

•  Dissuader les intrus en simulant votre présence (en 
programmant l’activation et la désactivation de la lumière et 
des volets roulants pendant votre absence)

•  Protéger la maison après détection d’intrus (flash, sirène, 
éclairage et descente des volets roulants)

•  Faciliter l’évacuation en cas d’incendie en ouvrant les volets 
motorisés pour favoriser l’évacuation

Somfy s’ouvre aussi aux assistants vocaux et aux écosystèmes 
Smart Home les plus importants avec Amazon Alexa, IFTTT, 
Google Home, Apple HomeKit et WorksWithNest. 

Choisir Somfy, c’est la garantie d’une maison connectée sûre, 
ouverte et évolutive, pour plus de liberté. 

La seule limite sera votre imagination !

À l’étranger
« Je venais de déposer mes valises dans 
ma chambre d’hôtel à Prague quand je 
me suis demandé si j’avais bien fermé 

mes volets et ma porte d’entrée. Grâce à 
TaHoma, j’ai pu vérifier que tout était bien 
fermé. C’est plus facile de profiter de ses 
vacances quand on a l’esprit tranquille ! »  

Jeanne, Architecte
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SOMFY FRANCE
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.fr

Frédéric
Tampon 


