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que vcuiez*vous
Pour répor-:dre à vos attÊnte s,
voïre sty e d'l'alir;t et vctr..-^ façcn
de vivre, Sorliy a irr.agirré

Un systèrne haute proteetion à
personnaliser âv€c vstre installateur.

une solution facile à vivre qui
s'adapte à votre mode de vie.
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Home Keeper,
une alarme

haute sécurité
personnalisée
Une alarme ultra-fiable
Home Keeper est un système d'alarme
coniguré et instalé par un professionnel
pour vous garantir une sécurlté optimale

Corr r ool,- foncrionrer

qLor qL'ir ar- ve

- tentative d'arrachement et de sabotage
coupure de courant, coupure internet...
- i ne vous fait jamais défaut

Une alarme sur-mêsure
tecieLirs rnte
detecteurs d'rncrdents domestrques ..
les accessôlres professlonnels de Home Keeper
s'adôptent à votre habitat et à vos attentes.
Un âgrandissement, une rénovation ? Evolutil
te au

fl

de

olets

Une alarme proactive
En cas d'lntrusion dans le jardln,le détecteur
de mouvement extérleur déclenche
automatiquement le mode pré-alarme :
les volets roulants se ferment et le flash de la
sirène s'actlve, afn d'empêcher l'effraction.
Cômpatible avec les équipements Somfy,
Hôme Keeper vous permet de s rnuler votre
présent e

er progràmrndnL

l'ouvefture et
roulants...

les éclairages
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MADE LE IN E ET CLAUDE,
RETRAITÉ S DANS

L'ncnrÈ cE - peys vARors.
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Home Keeper
partout, tout Ie temps.
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Toute protection

Tout type de logement :
appartement, maison,
grande propriété...

:

intérieur maison, façade,
jardln...
:

Toutes circonstances :
coupures coufant, coupures
lnternet, tentatives
d'arrachement..

Tout incident

:

cambriolage,
incident domestique
(feu, inondation.. ) ...

Tout pilotage

:

smartphone, télécommande,
clavier, badge.
Fon.tionn.

on

modeconne.té ou non.ônn.Éta

l-lorne Keeper
une solution

facile à vivre
Une appllcation simple et intuitive
Sur votre smartphone, vous gérez votre

sécurité en quelques c ics, où que vous soyez,
depuis i'application Somfy Protect.

$

Vous activez et désactivez votre Système

d'alarme facilement.
ù\ SMS, notification PUSH ou message

voca'-n

cas d'ale're

choisissez

?

C'es volsqu

I

\l\ Grraa ur* au*Uras, vôus vei lez sur votre
foyer quand vous n'êtes pas chez vous.

Un système qui pense pour vous
Avec la fonction « Act vation lntelllgente ),
vous n'oublierez plus d'activer votre alarme
Lorsque vous partez de chez vous, vous
recevez une notilcation vous suggérant
d'âctiver le système sl vous ne l'avez pas fait
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Des services à la carte
Avec les services de télésurveillance
et gardiennage 24h /24 eTfj/7,
des professionnels de a sécurité gèrent
les incidents pour vous en cas d'alerte.

Abonnez-vous et désabonnez-vous
en quelques clics, sans engagernent.

Avec e service de maintenance,
votre installateur assure le bon
fOnC I O

au

il

rrer

e- I de \,ot-e .ys-eîe

des années. Un prob ème ?

Votre professionnel s'en charge.
Si vôus 'autorisez, il peut mêrne
le diagnostiquer et le régler à distance.
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Home Keeper est compatible avec TaHoma,
solution maison connectée Somfy.

la

@ TaHoma"
Ainsi qu'avec les asslstants vôcaux et écosystèmes

Smari Home les plus lmportants.
amazon

alexA a,

A$istênr Googte

Horne

Votre protection
garantie à toute

sOmfy.
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Votre sécunitô,

stmp[ement

Pour aLLer
plus Loin..

Somfy Protect

La caméra extérieu re
la plus dissuasive
avec sa srrene

[Jne notifcation est envoyée

Paut et Lucie
Partent au travail

pour leur rappeter d'âctrver

I

[eur camérâ.

Renforcez la protection de votre foyer
en connectânt votre outdoor Camera à une
Lucie est âtertée sur

I

sotution dê sécurité Somfy Protect.

son smârtphone. Via [e
microphone, etle indique au
livreur où poser te cotis.
t

Pâul reçoil une vidéo de
t'inc dent et décide d'âctiver lê

Tentative d'intrusioh

sirène depuis l'âpplcat on.
Le Luminaire auque[ la

câmérâ est reliée s'altume

automatiquement-

Surveittez égatement
l'intérieur de votre
maison avec [a caméra de
surveitlance intérieure,
lndoor Câmera.

Équipée d'un volet motorisé,
elte est ta première caméra
à gêrêntrr [e respect de votre
vie privée.

Le voleur s'enfuit.
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Àson arrivée, la caméra se

amazon atexa
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Lucie rentre à [a maison

Phorôs
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ooogle Assistênt

SomfyProlèd Phorôs non .o ntà.iu
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Deux couleurs drsponibles
pou r s'intég rer parfaitement
à votre maison.

À tout moment et
où que Yous soyez,
gardez un cil sur
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Accès perrnânen I
à [a v déo en direct

Futl HD l0B0p

Grênd angte 130"
Zoom xB

Atertes en
ternps ricI

Haul-parleur

V déos gratu tes

Délecl on de

votre maison et
assurez-vous que
tout est en ordre.

Lorsqu'une intrusion est détectée,
vous recevez gratuitement une vidéo
de ['incident et pouvez ainsi activer
[a sirène 1 l0 dB depuis l'apptication
«Somfy Protect ».
Cette dissuasion sonore est renforcée

par un éctairage aulomêtique si vous
avez choisi de retier votTe cêméra
à un luminaire.

Trois modes d'instaItation
pour s'adapter à votre configuration
électrique

Act vêt on

mouvement avancée

nteltigenie
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S rène
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Gestion poss bte
d'un lurn na re
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Utilisâtion des câbles
étectriques existànts
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Râccordemenl
à un luminaire
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Branchement
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