LA SERRURE CONNECTÉE
BY SOMFY

Et si vous trouviez
les clés de la

tranquillité ?

• Qui d’entre nous n’a jamais perdu ses clés ?
• Qui ne les a pas oubliées à l’intérieur en claquant la porte
derrière soi ?
• Qui n’a pas fouillé des heures au fond de son sac sans jamais
les retrouver ?
•Q
 ui n’a jamais eu le doute d’être parti sans verrouiller la maison
ou ne s’est jamais demandé si les enfants étaient bien rentrés ?...
Fini le casse-tête de l’accès à la maison, les doubles de clés
distribués à tous sans savoir qui rentre et sort de chez soi quand
on n’est pas là.

Avec la serrure connectée
Somfy, votre organisation
et votre esprit vont devenir
beaucoup plus légers.
(et tout ça en gardant la possibilité d’utiliser
vos clés métalliques
)

Votre app Somfy Keys
Tranquillité Totale
• Verrouillez et déverrouillez votre porte où que vous soyez
• Donnez des accès en ajoutant des invités en 2 clics
• Définissez des plages horaires
• Gérez une ou plusieurs serrures dans un ou plusieurs
logements
• Vérifiez qui entre et sort grâce aux notifications
d’ouverture et fermeture de porte
• Soyez alertés en cas de piles faibles

Disponible sur

Application gratuite « Somfy Keys »

Une organisation + LIBRE
Avec la serrure connectée, vous verrouillez et déverrouillez
votre porte à distance* avec votre smartphone au livreur
passé en journée. Vous gérez les allers-venues pendant vos
absences en créant des accès permanents ou temporaires à la
femme de ménage qui vient chaque lundi, à la babysitter tous
les soirs ou aux amis en visite pour quelques jours…
Bref, vous donnez l’accès, pas les clés… sans vous déplacer.
Et ça, ça change le quotidien.

* Nécessite une passerelle Internet

Un quotidien + SIMPLE
Michel fait son footing tous les matins, les écouteurs
sur les oreilles et son bracelet pour rentrer. Pratique !
Emma prête souvent son appartement : débloquer la porte
de chez elle où qu’elle soit à l’aide de son smartphone…
Magique !
Tom et Lucas ont déjà perdu 3 jeux de clés… mais ils veillent sur
leur badge comme sur la prunelle de leurs yeux. Ouf !
Badge, smartphone, clavier à code, clé…
Parce qu’on n’a pas tous la même façon de vivre,
la serrure connectée Somfy vous laisse entrer
comme vous voulez.

Des accessoires à la carte

Lecteur de badge
avec clavier à code
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Un esprit + SEREIN
Depuis votre smartphone, vous contrôlez à distance par
notifications, le retour des enfants ou encore vérifiez
que vos hôtes ont bien quitté les lieux…
votre porte en fait plus pour vous.
Finie l’angoisse des clés perdues récupérées par des
personnes mal intentionnées… un badge manque à l’appel ?
Vous le désactivez en 1 clic.
Etre rassuré, c’est la clé de la sérénité…
Compatible TaHoma et Connexoon accès et fenêtre
pour des scénarios de sécurité optimisés

Pour l’achat d’une serrure connectée,

vous bénéficiez gratuitement de 2 ans d’assistance AXA
en cas de panne du smartphone, ainsi que la perte
ou le vol du moyen d’ouverture.
Pour en savoir plus, RDV sur somfy.fr

Somfy toujours à vos côtés
La serrure connectée SOMFY est fournie avec
un cylindre anti-casse, anti-arrachement
et anti-perçage certifié.
L’installation de la serrure connectée Somfy ne demande
ni de changer votre porte, ni votre serrure. Elle vient
s’intégrer en quelques minutes directement sur les supports
existants, sans perçage ni câblage. La serrure fonctionne avec
des piles lithium AAA et vous êtes alerté dès que les piles sont
faibles.
Elle vient s’intégrer directement sur votre porte, sans
perçage, ni câblage.

Demandez conseil à votre installateur
Compatibilités :
Serrures équipées d’un cylindre
aux normes européennes
Différentes épaisseurs de portes (portes
classiques de moins de 7cm et portes épaisses
jusqu’à 9cm)
Serrures multipoints.
Porte avec et sans poignée extérieure

Vérifiez la compatibilité de votre smartphone
sur somfy.fr.

Associez votre serrure connectée à vos volets roulants
motorisés ou alarme Somfy pour encore plus
d’efficacité.
Avec la box TaHoma, vous pouvez créer une programmation
associant serrure, volets, alarme et portail.
Imaginez pouvoir fermer vos volets, activer votre alarme
et verrouiller votre porte en un seul clic.

Profitez des dernières innovations Somfy.
Des mises à jour intégrant des nouvelles compatibilités,
ainsi que des améliorations ou des ajouts de fonctionnalités sont
réalisées régulièrement. Vous bénéficiez ainsi d’une solution
évolutive intégrant les dernières innovations Somfy.

Vous avez une question ?
La communauté vous répond !
www.forum.somfy.fr
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Pour aller plus loin...

