
Home Keeper

le pacte sécurité

Votre protection
garantie à toute

épreuve.



Quand il part au travail  
le matin, une fois sur 
deux, Antoine oublie 
d’activer son alarme... 
mais il reste zen car il sait 
qu’il recevra une alerte sur 
son smartphone et pourra 
l’enclencher à distance !

Claire 
adore faire les brocantes 
le week-end aux 4 coins 
de la France. 
Pour chiner en toute 
sérénité, elle veut 
pouvoir sécuriser son 
logement.

Arnaud et Marie 
ont des jobs prenants  
et des horaires décalés, 
la sécurité de leurs 
enfants passe avant 
tout.



•   Un système haute protection à 
personnaliser avec votre installateur.

•   Une solution facile à vivre qui 
s’adapte à votre mode de vie.

Et vous,
que voulez-vous 
pour votre securité ?
Pour répondre à vos attentes,  
votre style d’habitat et votre façon 
de vivre, Somfy a imaginé 
Home Keeper, le meilleur système 
d’alarme connecté professionnel.

Bref, un véritable pacte sécurité qui vous 
tranquillise et libère votre esprit pour vivre 
la vie que vous aimez.



Une alarme ultra-fiable 
Home Keeper est un système d’alarme 
configuré et installé par un professionnel  
pour vous garantir une sécurité optimale. 
Conçu pour fonctionner quoi qu’il arrive  
- tentative d’arrachement et de sabotage, 
coupure de courant, coupure internet… 
- il ne vous fait jamais défaut.

Une alarme sur-mesure 

Détecteurs intérieurs et extérieurs, caméras, 
détecteurs d’incidents domestiques…  
les accessoires professionnels de Home Keeper 
s’adaptent à votre habitat et à vos attentes.  
Un agrandissement, une rénovation ? Evolutif, 
le système se complète au fil de vos projets.

Une alarme proactive 
En cas d’intrusion dans le jardin,le détecteur 
de mouvement extérieur déclenche 
automatiquement le mode pré-alarme :  
les volets roulants se ferment et le flash de la 
sirène s’active, afin d’empêcher l’effraction. 
Compatible avec les équipements Somfy, 
Home Keeper vous permet de simuler votre 
présence en programmant les éclairages, 
l’ouverture et la fermeture des volets 
roulants... 

Home Keeper,  
une alarme  
haute sécurité
personnalisée

E

Depuis que ma maison 
a été cambriolée, je l’ai 
équipée du système 
d’alarme Home Keeper. 
Avec la fonction simulation 
de présence, je suis rassurée 
lorsque je pars le week-end.

CLAIRE, CHINEUSE 
HÉTÉROCLYTE



Avec les orages, on 
a souvent des coupures 
de courant. En plus, notre 
maison est assez isolée… 
On a besoin d’un système 
qui fonctionne quoi qu’il 
arrive et protège l’intérieur 
et les abords.

MADELEINE ET CLAUDE, 
RETRAITÉS DANS 
L’ARRIÈRE-PAYS VAROIS.

Tout type de logement : 
appartement, maison,  

grande propriété…

Tout incident : 
cambriolage,  

incident domestique 
(feu, inondation…) …

Toutes circonstances : 
coupures courant, coupures 

Internet, tentatives 
d’arrachement…

Tout pilotage : 
smartphone, télécommande, 
clavier, badge.
Fonctionne en mode connecté ou non connecté

Home Keeper 
partout, tout le temps.

Toute protection : 
 intérieur maison, façade, 
jardin…



Avec ma femme et  
mes enfants, on a une vie 
bien remplie la semaine et 
on aime bien bouger  
le week-end.  
Alors, confier notre maison 
à un système d’alarme 
efficace que l’on peut piloter 
à distance, 
ça me rend plus zen !

ARNAUD, PAPA CONNECTÉ 
SEREIN

Une application simple et intuitive

Sur votre smartphone, vous gérez votre 
sécurité en quelques clics, où que vous soyez, 
depuis l’application Somfy Protect.

• Vous activez et désactivez votre système 
d’alarme facilement.

• SMS, notification PUSH ou message 
vocal en cas d’alerte ? C’est vous qui 
choisissez ! 

• Grâce aux caméras, vous veillez sur votre 
foyer quand vous n’êtes pas chez vous.

Un système qui pense pour vous 

Avec la fonction « Activation Intelligente »,  
vous n’oublierez plus d’activer votre alarme.

Lorsque vous partez de chez vous, vous 
recevez une notification vous suggérant 
d’activer le système si vous ne l’avez pas fait.

Home Keeper
une solution 
facile à vivre



Chaque hiver, je quitte  
ma maison de vacances en 
Dordogne pour retrouver 
mon appartement 
Bordelais. Alors, je 
souscris au service de 
télésurveillance et je sais 
que ma maison est entre de 
bonnes mains ! 

SIMONE, ATTACHÉE À SES 
RACINES ET À SA LIBERTÉ !

Toujours plus de sécurité 
dans la maison connectée

Home Keeper est compatible avec TaHoma, la 
solution maison connectée Somfy.

Ainsi qu’avec les assistants vocaux et écosystèmes 
Smart Home les plus importants.

Téléchargeable sur App Store et Google Play

Disponible sur

Des services à la carte
Avec les services de télésurveillance
et gardiennage 24h/24 et 7j/7, 
des professionnels de la sécurité gèrent 
les incidents pour vous en cas d’alerte. 
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.  
Si vous l’autorisez, il peut même  
le diagnostiquer et le régler à distance.



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