
Va lor i sez  votre  exper t i se  dans  la  sécur i té  de  l ’hab i ta t .

protexial io 
S YS TèME D’AL ARME SAnS  F IL



sécurité

1 32

soMFY, une GrAnde MArque de l’AlArMe

acteur sur le marché de l’alarme depuis plus de 10 ans, Somfy a acquis 

un savoir-faire reconnu en matière de sécurité de l’habitat. 

Protexial io concentre le meilleur de la technologie actuelle de l’alarme. 

avec Somfy, offrez une protection performante de haut niveau et le confort 

d’un système sur-mesure. L’opportunité pour vous de toucher une 

nouvelle clientèle!

L ’ a L a r m e  S a n S  f i L

Complétez votre offre Home Motion

Protexial io s’intègre parfaitement à l’offre Home Motion by SomfyTM (portail, porte de garage, 
volets roulants). Vous apportez une réponse complète aux besoins de sécurité de vos clients.

à propoS de Sécurité

En France, 320 000 

cambriolages ont été 

enregistrés entre juin 

2010 et mai 2011, 

selon l’Observatoire 

National de la 

Délinquance. 80% 

des cambriolages ont 

lieu durant la journée, 

avec une pointe entre 

14 et 16 heures dont 

seuls 13% sont 

élucidés.

protexial io

Simulation 
de présence

Système d’alarme

Motorisation 
des fermetures 

et des accès

Centralisation Porte de garage sécurisée



Fabriqué en France
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La qualité Somfy
Tous les éléments du système 
d’alarme Protexial io sont 
garantis 5 ans à partir de leur 
date de fabrication. L’alarme 
Somfy est conforme aux normes 
européennes (EN 50.131).

S o m f y  1 0 0 %  P r o ,  1 0 0 %  P r o t e c t i o n

Proposez votre expertise Sécurité

Pour vous, Protexial io est l’opportunité de proposer une expertise supplémentaire à vos clients avec un système d’alarme sans fil de qualité 
professionnelle fiable, complet, sur mesure et simple à installer.

un sYstèMe d’AlArMe CoMplet

1 Alerter 
    • Transmetteur GSM via réseau 
       de téléphonie mobile.

• Transmetteur RTC via ligne fixe.

2 dissuader
• Sirène intérieure.
• Sirène extérieure avec flash.

3 Contrôler
Caméra (levée de doute et surveillance).

4 détecter : une protection intégrale
> détecteurs d’intrusion : 

    • Détecteurs de mouvement
      intérieur et extérieur.
    • Détecteurs d’ouverture.
    • Détecteur audiosonique pour véranda

> détecteurs d’incidents domestiques :
    • Détecteur de fumée.
    • Détecteur de présence d’eau. 
    • Détecteur de coupure de courant.

un sYstèMe sûr et AutonoMe

installation autoprotégée
• Autocontrôle permanent.
• Protection à l’ouverture et à l’arrachement.
• Fonctionne même en cas de coupure 
  du secteur.

transmission sécurisée
Transmission radio bifréquence brevetée 
à l’abri des tentatives de brouillage et
perturbations accidentelles.

installation bidirectionnelle
L’installation est communicante grâce 
au Retour d’Information en temps réel.

5 Activer : choix des modes d’activation
 > À la maison 
 Clavier LCD avec Retour d’Information et  
 lecteur de badge, télécommande avec
 Retour d’Information.

 > À distance 
 Téléphone, smartphone et ordinateur
 reliés à internet. Vos clients peuvent   
 piloter leur alarme Somfy à distance, 
 via une connexion internet.

       TaHoma
  EXCLUSIVITé SOMFY    

 interface Somfy idéale pour 
 une maison avec applications 
 multiples. Active / désactive 
 l’alarme par zone et pilote  
 les autres applications de 
 la maison.
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Zone C

Zone A

Zone B

Zone C

Zone A

Zone B

> Mode présenCe
En présence des occupants, certaines 
zones peuvent être protégées et le 
déclenchement de l’alarme immédiat ou 
temporisé en cas d’intrusion.

> Mode ABsenCe
En l’absence des occupants, toutes les 
zones sont sous alarme.

Une partie non utilisée pendant le jour 
(ex : un étage ou le grenier)

Une partie non utilisée de l’habitation pendant 
la nuit (ex : le rez-de-chaussée ou le garage)

Les accès et le jardin

Pour vous, la simplicité et la rapidité d’installation

GAGneZ du teMps sur vos ChAntiers 

Le paramétrage s’effectue rapidement par ordinateur, grâce à une interface simple et intuitive. 
Pour vous, un précieux gain de temps et l’assurance d’une programmation efficace. 
Alimentés par des piles standard, les éléments du système d’alarme Somfy se posent  
sans raccordement au secteur.

AlléGeZ votre MAintenAnCe 
AveC le diAGnostiC à distAnCe 

Vous pouvez, si le particulier le désire et avec 
son accord, accéder à distance à son système 
d’alarme. Cela vous permet de visualiser son 
état et de réajuster, si besoin, un paramètre 
sans avoir à vous déplacer : par exemple, 
connaître l’état des piles de chacun des 
éléments.

Visualisation de l’ensemble des produits installés  
et de leur état.

personnAliseZ l’instAllAtion

Personnalisez non seulement les éléments de 
détection et les points de commande, mais 
aussi la transmission des alertes. 

Vous pouvez également définir jusqu’à 
3 zones de protection distinctes et ainsi 
permettre à vos clients d’activer partiellement 
ou totalement le système d’alarme.

Somfy à voS côtéS 
Vous pouvez bénéficier d’une  formation 
à nos systèmes d’alarme et d’une aide lors 
de votre première installation.



      e x C l u s i v i t é  s o M F Y

Le concept 
de sécurité active
Le système d’alarme Protexial io est 

interconnecté avec les équipements 

motorisés ou automatisés Somfy 

de la maison pour un surcroît 

de sécurité et de confort.

AGir AvAnt MêMe l’intrusion
Grâce à un détecteur de mouvement extérieur, 
la présence d’un intrus est repérée avant 
même qu’il ait pénétré dans la maison.

Deux niveaux au choix : 
1. Un niveau “pré-alarme” dissuasif fait 
fuir l’intrus sans alerter tout le voisinage 
(déclenchement des éclairages et du flash de 
la sirène extérieure, fermeture des volets). 

2. Un niveau “déclenchement total” 
si l’intrus persiste, les sirènes retentissent 
à pleine puissance et le transmetteur 
téléphonique vous avertit

Avec somfy,  d e v e n e z  e x P e r t  e n  P r o t e c t i o n  a c t i v e  d e  L ’ h a b i t a t

Détecteur 
d’ouverture 

Détecteur
de mouvement 

intérieur

Détecteur 
de fumée

Centrale 
transmetteur 
téléphonique

Caméra de 
levée de doute

Brevet soMFY
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FACiliter l’évACuAtion en CAs 
d’inCendie
En cas de détection de fumée, l’ensemble 
des volets motorisés de la maison s’ouvrent 
instantanément pour dégager l’accès à 
l’ensemble des issues et favoriser l’évacuation.

siMuler une présenCe
En l’absence des occupants, la fonction 
horloge de Protexial io simule une 
présence en activant des éclairages 
et des mouvements de volets roulants 
à des heures prédéfinies. L’horaire peut 
aussi varier aléatoirement chaque jour.

CentrAliser 
Un appui sur la touche «HOME»  
de la télécommande suffit pour fermer  
toutes les ouvertures (volets roulants,  
portes de garage, etc.) de la maison  
et activer l’alarme. 

piloter et superviser à distAnCe 
Pour s’assurer que rien n’a été oubli 
 et pouvoir intervenir au besoin.

Le plus Somfy avec io-homecontrol® :
le retour d’inForMAtion 
En temps réel pour vérifier la bonne 
exécution d’un ordre et connaître l’état de 
chaque équipement (ouvert/fermé, allumé/
éteint).

Somfy, le nec plus 
ultra de l’alarme

L’alarme Somfy propose les 

dernières avancées en matière 

de sécurité, même si vos 

clients ne sont pas encore 

équipés de produits motorisés 

ou automatisés.

lA CAMérA de levée de doute
•  Pour lever le doute ou identifier un 

intrus en cas d’alerte avec stockage 
des images sur un serveur sécurisé. 

•  Pour effectuer une surveillance à 
distance (2 mn maximum) pour  
veiller sur les enfants ou une  
personne dépendante.

lA trAnsMission GsM 
•  Pour transmettre un message d’alerte 

par SMS sur le téléphone portable 
ou la ligne fixe de vos clients, même 
en cas de coupure secteur ou de 
ligne totalement dégroupée. Bien 
entendu, si la ligne fixe fonctionne, 
elle transmet également un message 
vocal.

Avec somfy,  d e v e n e z  e x P e r t  e n  P r o t e c t i o n  a c t i v e  d e  L ’ h a b i t a t

Clavier LCD avec 
lecteur de badge

Sirène 
extérieure
avec flash

Détecteur
de mouvement 
extérieur

Sirène 
intérieure



l ’ A lArMe  s ’ intèGre  à  l A  hoMe  Mot ion  BY  soMFY

Pour vos clients, une alarme facile à vivre et à maîtriser

un sYstèMe FiABle
•  La fonction Retour d’Information confirme 

la prise en compte d’un ordre et sa bonne 
exécution. 

•  Votre client est toujours sûr d’avoir bien 
activé son système d’alarme sans avoir à 
se déplacer (idéal pour activer le système 
depuis la voiture ou le lieu de travail).

•  Fini les déclenchements intempestifs.  
Grâce à un détecteur spécial, Protexial io 
sait faire la différence entre un petit animal 
(animal domestique, oiseau se posant sur 
la terrasse…) et un véritable intrus. 

un sYstèMe toujours évolutiF
Les besoins de vos clients évoluent ?
Votre installation aussi. 
Vous pouvez à tout moment renforcer ou 
étendre un système d’alarme Protexial io 
en ajoutant des composants au module 
de base (détecteurs, points de commande… 
jusqu’à un total de 50 éléments). 
Quelles que soient leurs exigences, vos 
clients bénéficient à long terme d’une 
protection sur mesure installée par un 
professionnel.

Le système d’alarme Protexial io s’interconnecte avec les équipements motorisés ou automatisés 

Somfy de la maison pour offrir plus de confort et de sécurité à vos clients

EXCLUSIVITé SOMFY   I   tahoma
TaHoma est une interface unique pour 
programmer, commander et superviser 
les équipements de la maison. 
Accessible sur internet, TaHoma peut 
activer ou désactiver l’alarme à distance 
depuis un PC, une tablette tactile ou un 
smartphone...pratique en cas d’oubli.

un sYstèMe intèGré à votre déCor
Les éléments du système 
Protexial io s’intègrent 
discrètement dans tous 
les décors et savent se faire 
oublier. Le design contempo-

rain du clavier LCD ultra plat, du transmetteur, 
ses sirènes d’intérieur et d’extérieur, ainsi 
que le détecteur d’ouverture ont obtenu le 
label Observeur design 2010.

io-homecontrol® est le nouveau  

standard radio et domotique sécurisé 

de la maison intelligente. Partagé par 

les grands équipementiers de l’habitat, 

io-homecontrol® est le protocole radio 

sécurisé spécialement conçu pour 

les exigences du bâtiment. 



www.somfypro.fr

somfy France

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Actipro 

0820 374 374 (0,12€ TTC/min)

actipro@somfy.com
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