
Le Projet 
Entreprise pionnière à l’intuition visionnaire, Somfy s’emploie depuis plus de 50 ans à faciliter 
le quotidien de ses clients. A travers des produits et solutions innovants, le Groupe s’attache à 
anticiper et répondre efficacement aux besoins de ses clients, au fil des transformations de la 
société et des modes de vie, pour offrir une expérience utilisateur toujours plus confortable. 

En matière d’habitat connecté, Somfy a révolutionné le marché dès 2011, avec sa première box 
sans fil TaHoma®, dédiée à la connexion et au pilotage d’équipements de la maison. Dix ans 
plus tard, l’entreprise française à la renommée internationale lance TaHoma® suite, composée 
de trois services complémentaires dédiés à l’accompagnement des installateurs. Parmi eux,  
TaHoma® switch, la première commande intelligente permettant de connecter et centraliser les 
équipements de son logement.

Pour offrir à ses utilisateurs une expérience simplifiée de l’habitat connecté, Somfy s’est entouré 
d’Overkiz, afin de proposer une solution Smart Home complète, évolutive et sécure de bout-en 
bout.

Le Challenge
•  Augmenter la productivité des professionnels sur le terrain, en supprimant les tâches 

répétitives et en garantissant une installation des équipements sans erreur 

• Offrir aux utilisateurs une nouvelle expérience de vie et de confort au sein du logement

•  Faciliter la maintenance et le dépannage des équipements connectés à distance en réduisant 
les déplacements 

•  Garantir l’interopérabilité de la solution avec des marques, des produits et des protocoles de 
communication aussi divers qu’hétérogènes

• Assurer un niveau de sécurité maximal en matière de collecte et gestion des données

•  Capitaliser sur la confiance établie depuis presque 15 ans avec un partenaire expert, capable 
de garantir la pérennité et l’évolutivité de la solution 

• Solution connectée dédiée aux professionnels
• Commande intelligente pour les occupants
• Plateforme cloud IoT
• Outil d’e-maintenance
• Applications et services connectés
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TaHoma® suite

https://www.somfy-group.com/fr-fr/
https://www.somfypro.fr/produits/tahoma-suite
https://www.somfy.fr/produits/1870594/tahoma-switch
https://www.overkiz.com/
https://www.overkiz.com/
https://www.somfy-group.com/fr-fr/


TÉMOIGNAGE

Bénéfices 
Client 
•  Offre qui répond aux 

nouveaux modes de 
vie de l’habitat 

•  Plateforme OEM 
puissante et sécure 
de bout en bout

•  Solution simple, fiable, 
technologique et pérenne

Bénéfices 
Installateurs 
•  Installation rapide et 

facile des équipements 
depuis un smartphone

•  Gain de temps et 
économies grâce à 
l’optimisation des 
interventions sur le 
terrain

Bénéfices 
Utilisateurs 
•  Pilotage facile des 

équipements à domicile 
ou à distance 

•  Solution évolutive 
permettant l’ajout 
de nombreux objets 
connectés 

•  Suivi de consommation 
énergétique et gestion 
maîtrisée des dépenses

BÉNÉFICES

Convaincu que l’union fait la force et 
qu’ensemble on va plus loin, le Groupe 
Somfy s’attache à développer des 
collaborations dans la durée avec ses 
partenaires technologiques. Nous 
avons donc naturellement renouvelé 
notre confiance envers Overkiz, avec 
qui nous collaborons efficacement 
depuis plus de 10 ans. 

La maîtrise technologique de leur 
plateforme IoT et la richesse de leur 
écosystème, associées à l’agilité 
de leurs équipes, ont permis le 
développement performant de 
TaHoma® suite. L’appui des experts 
Overkiz nous permet de voir encore 
plus loin et d’imaginer de nouvelles 
innovations pour les années à venir, 
pour procurer toujours plus de confort 
de vie.

Jean-Noël Loiseau
Vice-Président 
Services Connectés Somfy

Overkiz
Immeuble Variation A
Allée de la Mandallaz
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sales@overkiz.com

www.overkiz.com

TaHoma® switch 
•  Commande intelligente multiprotocoles, dont 

Overkiz a développé la carte électronique
•   Communication sans fil avec les  équipements 

connectés
•  Lancement de scénarios en un seul geste, à partir 

des boutons de la commande intelligente

Cloud IoT et ecosystème 
•  Architecture cloud dédiée et API ouvertes 
•  Collecte et gestion sécurisée des données 
•  Compatibilité avec plus de 300 gammes de produits : 

ouvertures et accès, éclairages, sécurité, chauffage, 
capteurs, assistants musicaux et vocaux 

La solution Overkiz 
Overkiz fournit des solutions IoT en marque blanche, pour accompagner Somfy 
dans le déploiement et la gestion d’une solution simple et évolutive dédiée à ses 
installateurs et aux occupants de logements connectés.

Applications et services
Les applications et l’outil de maintenance ont été 
créés à partir des API ouvertes Overkiz : 
•  L’app TaHoma® pro : installation simple et rapide 

des équipements connectés 
•  L’app TaHoma® : pilotage des équipements 

à distance et création de scénarios intelligents
•  L’outil Serv-e-Go : maintenance en ligne des 

installations connectées Somfy

Cloud Overkiz

https://www.overkiz.com/
https://www.overkiz.com/
https://www.overkiz.com/
https://www.overkiz.com/apercu-produits/

