Merci
d’avoir choisi

Besoin d’information ? Besoin d’aide ?
www.somfy.fr

1 BOITIER, 3 ENVIRONNEMENTS, 3 APPLICATIONS
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PASSEZ EN MODE CONNECTÉ

3 applis pour faire passer les équipements
de la maison en mode connecté
3 applis au choix pour commander depuis un Smartphone
3 environnements de vie à la maison : les volets et stores de fenêtre - la terrasse - les accès.
Le bénéfice d’être connecté à sa maison, à ses équipements, en local ou à distance
Des fonctions uniques, intuitives et conviviales, accessibles à tous, qui apportent
sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.
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UN NOUVEL ART DE VIVRE SUR LA TERRASSE

Top Fonctions
Créateur d’ambiance
Créer des ambiances personnalisées. Associer musique, éclairage, positions du store ou de la pergola en
une infinité de mises en scène.

Snapshot
Mémoriser ses ambiances préférées sur photo depuis son Smartphone et les rejouer en 1 clic.

Check terrace
Une météo variable, un doute sur l’état des lumières… vérifier en 1 clic tous les équipements de la
terrasse et les ajuster à distance.

PROFITEZ, C’EST CONNECTÉ !
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Connexoon Terrace est compatible avec :

Pergola
io

Store Extérieur
Vertical io

Store de
terrasse io

Prises io

20,0°

Capteur
solaire io

Lampe Philips
Hue
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Capteur de
température IO

Lumières io
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A. LE PACK

1

5

2

3

4

6

Le pack contient
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1

Boitier Connexoon

2

Chargeur USB

3

Adaptateur secteur

4

Câble Ethernet

5

2 Notices d’installation rapide (installateur et utilisateur final)

6

Notice légale

B. LE BOITIER CONNEXOON

Bouton permettant l’appairage rapide entre
votre boitier Connexoon et vos équipements
motorisés Somfy, sans connexion internet
voir page 12 appairage produit prog-prog.
(connexion permettant la communication
entre le boitier Connexoon et vos
équipements )

Branchez le chargeur USB
au port USB sur le boitier
Connexoon pour alimenter votre
produit.

Raccordez votre câble ethernet entre
votre boitier Connexoon et votre boitier
ADSL.
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INSTALLER

A
Enregistrer rapidement
les produits io-homecontrol
dans le boitier Connexoon
(prog-prog)

B

C

Activer le boitier
Connexoon

Télécharger

l’app Connexoon
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D
Profiter !

A. ENREGISTRER RAPIDEMENT LES PRODUITS

< Retour au Sommaire

io-homecontrol dans le boîtier Connexoon (prog-prog)

Si vos équipements à connecter sont appairés à une télécommande sans retour d’information
(Smoove et Situo) :
L’appairage peut se faire sans connexion internet et sans avoir activé le compte, en suivant la procédure simplifiée qui suit.

Alimentez le boitier Connexoon

Appuyez sur le bouton Prog du point de commande
pendant 2 secondes
PROG 2s
Faire un appui bref de 0.5 secondes sur le bouton prog

Après avoir enregistré tous vos équipements, faites un
appui de 8 secondes sur le boitier Connexoon.
Vos équipements effectueront alors un mouvement
court vers le haut puis vers le bas, vous aurez ainsi la
confirmation que vos produits sont appairés.

PROG 0.5s

PROG 8s

LED

voir page 10
Si l’installation comporte une commande avec retour d’information, rendez vous à la page 45
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B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON

< Retour au Sommaire

Connectez vous sur

somfy-connect.com
Step 1

Sélectionnez votre pays
et votre langue dans la rubrique
«activer une box»

Step 2

Cliquez sur Connexoon
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Step 3

Step 4

Rentrez le code PIN
de votre boitier Connexoon

Sélectionnez Connexoon Terrace

B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON
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Étapes d’activation de Connexoon Terrace
Step 5

Définissez votre login
et mot de passe

Step 6

Step 7

Step 8

Renseignez vos
informations personnelles

Vérifiez vos informations

Confirmez
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B. ACTIVER LE BOITIER CONNEXOON
Réception d’email de confirmation

Vous recevez un email de confirmation.
Cliquez sur le lien «je continue» pour finaliser
l’activation du boitier Connexoon
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C. TÉLÉCHARGER L’APPLICATION CONNEXOON TERRACE
sur votre smartphone

Téléchargez l’application smartphone
Connexoon Terrace disponible pour IOS et Android.

16/49

< Retour au Sommaire

C. TÉLÉCHARGER L’APPLICATION CONNEXOON TERRACE
sur votre smartphone

A

Rentrez votre adresse e-mail, et votre mot
de passe, que vous avez définis au cours de
l’activation du boitier Connexoon
( voir page 13, Écran d’activation )

B

Définissez votre identifiant.L’identifiant permet de savoir
quelles actions ont été réalisées depuis votre Smartphone.
Vous pouvez à tout moment changer d’identifiant dans
l’onglet « paramètre » du menu
que vous retrouverez
dans l’historique ( voir page 38, Menu )
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UTILISER CONNEXOON TERRACE
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Description
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A. L’INTERFACE
Météo

Menu

Edition des modes
Page d’accueil
Musique
Protection solaire
Protection thermique

Scénarios personnalisables

Check Terrace

Équipements enregistrés
dans Connexoon
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Création
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B. PILOTER MES PRODUITS
STORE DE TERRASSE

store auvent

A

lumières

store de terrasse

Vous pouvez piloter votre store, pergola, lumière, …
dans l’encadré gris situé dans le bas de votre interface.
Appuyez sur l’icône de l’équipement que vous
souhaitez piloter en faisant glisser la liste à droite ou à
gauche (exemple: le store de la terrasse).
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B

Ajustez sa position à l’aide de la
flèche, puis appuyez sur

Description

C. SCÉNARIOS
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La fonction Snapshot vous permet d’enregister simplement vos scenarios.
Vous pouvez grâce au Snapshot demander à Connexoon de mémoriser
votre scenario.
Exemple : Je fais un barbecue avec des amis, mon store est baissé à mihauteur, ma pergola est ouverte et ma prise de terrasse est branchée.

voir TUTORIEL # 2 : Snapshot
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Création

C. SCÉNARIOS
20,0°C

A

Appuyez sur le bouton
pour éditer un mode
ou sur
pour en créer un nouveau.

B

Prenez en photo votre instant de vie connecté,
Connexoon enregistre alors la position de vos
équipements et en appui rejouez cet instant.

?

terrace
awning
portail
coulissant

awning
porte
devalance
garage
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Création

C. SCÉNARIOS
IMAGES
my photos

OK
icons

IMAGES
my photos

C

Ou choisissez une image/ photo
dans votre galerie.

D

Sélectionnez les équipements
pour lesquels vous voulez
enregistrer leurs positions

OK
icons
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Description

D. CHECK TERRACE

< Retour au Sommaire

Un simple appui sur l’icône check Terrace pour vous assurer – ou que vous soyez-,
que votre store et pergola sont bien repliés, et vos lumières extérieures bien éteintes.

voir TUTORIEL # 1 : Check Terrace
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D. CHECK TERRACE

< Retour au Sommaire

20,0°C

?

terrace
awning
portail
coulissant

awning
porte
devalance
garage

A

Appuyez sur le bouton

B

Appuyez

C

Sélectionnez les questions auxquelles vous souhaitez que
Connexoon réponde lors de l’appui sur check Terrace

au centre de l’interface

Par exemple, je me demande souvent dans la journée si mon store de
terrasse est bien baissé et mes lumières e terrasse éteintes.
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Description

E. MUSIQUE

< Retour au Sommaire

Vous pouvez tout en utilisant votre application Connexoon lancer la playlist de
votre smartphone pour profiter pleinement de vos extérieurs.
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E. MUSIQUE

A

Appuyez

B

Choisissez la musique vous désirez écouter.

27/49

au centre de l’interface

Description

F. GÉRER L’ENSOLEILLEMENT*

< Retour au Sommaire

La protection solaire*, vous permet d’agir sur votre store et
pergola en fonction du niveau d’ensoleillement.

PROTECTION THERMIQUE

* uniquement si vous possédez le capteur températureThermis wirefree io
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Création

F. GÉRER L’ENSOLEILLEMENT*

A

Appuyez sur l’icône

B

Appuyez sur le bouton
pour créer une condition solaire

PROTECTION
SOLAIRE
PROTECTION
THERMIQUE

Activer ou désactiver
votre protection de
température

Une programmation par seuil d’ensoleillement,
4 programmations possibles par capteur.
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Création
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F. GÉRER L’ENSOLEILLEMENT*

Nommer votre « protection solaire »
ex. Soleil été, soleil hiver
D Définir le niveau de luminosité en sélectionnant une des deux conditions:
C

« supérieur à » ou

« inférieur à »,

puis le seuil de déclenchement en faisant glisser le curseur.
Afin de définir ce seuil, vous pouvez vous référer au niveau d’en
soleillement mesuré actuel, qui s’affiche tout en haut de la page.
E

Définir la plage horaire puis les jours auxquels vous souhaitez que
cette condition s’applique.

F

Sélectionnez les équipements sur lesquels vous souhaitez agir .
Puis choississez d’être alerté – ou non- par email et/ou notifications
push au moment du déclenchement de la programmation*.
* Activez au préalable les notifications email et/ou notifications dans le menu ( voir page 42 )

3000 lux

11h30
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Description

G. GÉRER LA TEMPÉRATURE*

< Retour au Sommaire

La protection thermique* , vous permet d’agir sur votre store
et pergola en fonction de la température.

PROTECTION THERMIQUE

* uniquement si vous possédez le capteur température Thermis wirefree io
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G. GÉRER LA TEMPÉRATURE*

A

Appuyez sur l’icône

B

Appuyez sur le bouton
pour créer une condition température

PROTECTION THERMIQUE

Activer ou désactiver
votre protection de
température
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Description
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G. GÉRER LA TEMPÉRATURE*

Nommer votre « protection thermique »
ex. Soleil été, soleil hiver
D Définir le niveau de luminosité en sélectionnant une des deux
conditions:
C

« supérieur à » ou

« inférieur à »,

puis le seuil de déclenchement en faisant glisser le curseur.
Afin de définir ce seuil, vous pouvez vous référer au niveau d’ensoleillement mesuré actuel, qui s’affiche tout en haut de la page.
E

Définir la plage horaire puis les jours auxquels vous souhaitez que
cette condition s’applique.

F

Sélectionnez les équipements sur lesquels vous souhaitez agir .
Puis choississez d’être alerté – ou non- par email et/ou notifications
push au moment du déclenchement de la programmation*.
* Activez au préalable les notifications email et/ou notifications dans le menu ( voir page 42 )

25 °C
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4

GÉRER MON INSTALLATION
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Description

GÉRER MON INSTALLATION

< Retour au Sommaire

En cliquant sur
vous avez accès à plusieurs
fonctions de paramétrage et de gestion de votre
application Connexoon Home :
• le tableau de bord,
• votre messagerie
• les paramètres,
• votre compte,
• l’aide
• la déconnexion de votre application
Le menu de « configuration », donne accès à des
fonctions avancées d’installation. (voir chapitre 5).
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Description

A. TABLEAU DE BORD

< Retour au Sommaire

Ce menu vous permet de visualiser en un clic l’historique
de tous vos équipements connectés.
• Le point vert précédant une commande vous informe
que tout s’est bien passé
• Le point rouge vous indique que la commande à été
volontairement stoppée
• Le triangle orange vous indique qu’un problème
est survenu.
Appuyez sur l’icône
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pour plus d’informations.

Description

B. MESSAGERIE

< Retour au Sommaire

MESSAGES
WEDNESDAY 28 JANUARY 2015

Terrace update
Connexoon Window
Dear Connexoon user,
Please download the new update of your
Connexoon application.

Vos trouverez dans votre messagerie Connexoon toutes les
informations sur les mises à jour et nouveautés à venir.
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Description
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C. PARAMÈTRES

Géolocalisez votre logement pour
avoir l’information météo locale

Activez / désactivez l’affichage
de la météo sur la page d’accueil

Activez / désactivez
les alertes par email

Modifiez votre identifiant

Dans ce menu, vous pouvez activer l’affichage des données
météo, activer les alertes emails et/ou les notifications
push. Il vous permet également d’afficher les widgets sur
votre smartphone et/ou Apple watch, et de définir votre
identifiant afin de personnaliser votre historique.
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Description

D. MON COMPTE

< Retour au Sommaire

Vous retrouvez dans cet onglet les informations
que vous avez renseignées lors de l’activation de
Connexoon.
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Description

E. AIDE

< Retour au Sommaire

Vous ou votre installateur pouvez remplir cet
onglet, pour que vous soyez mis directement en
relation avec lui en cas de question.
Gardez le contact avec votre installateur, en
inscrivant ses coordonnées dans l’application.
En un appui vous pouvez être mis en relation
avec lui.
Vous avez aussi en un appui le numéro du
service consommateur Somfy.
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FONCTIONS AVANCÉES D’INSTALLATION
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Description

FONCTIONS AVANCÉES D’INSTALLATION

< Retour au Sommaire

Ce menu permet de:
• Enregistrer de nouveaux équipements
io-homecontrol compatibles dans votre Connexoon
• Supprimer / Renommer des équipements
• Gérer la clé de sécurité io-homecontrol de
l’installation (Attention, cette fonction peut dégrader
le bon fonctionnement de votre Connexoon,
et est réservée à votre installateur).
Pour accéder à ces fonctions appuyer sur
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Création
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A. CONNECTER DES EQUIPEMENTS
io-homecontrol

A

Appuyez sur le menu

B

Appuyez sur l’onglet configuration
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C

Appuyez sur

Création
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A. CONNECTER DES EQUIPEMENTS
io-homecontrol

FENETRE_SALON

FENETRE_CHAMBRE

VOLETS_OUVERTE

D

Sélectionnez le type de produit que vous
souhaitez ajouter à l’installation :
moteurs/actionneurs io, capteurs ou
détecteurs io ou lumières Philips Hue ,
puis confirmez en appuyant sur

E

Sélectionnez le type de point de commande –
1way ou 2way qui pilote l’équipement que vous
souhaitez connecter - puis suivez la procédure
comme indiquée sur l’écran afin de connecter les
équipements io.
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F

Les équipements sont enregistrés, vous pouvez :
•Les renommer en cliquant sur
•Les supprimer en cliquant sur

Création
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B. GÉRER LA CLÉ SÉCURITÉ
io-homecontrol

A

Appuyez sur le menu

B

Appuyez sur

C

Appuyez sur l’onglet « io system »

Il est important que le boitier Connexoon, que l’ensemble de vos équipements et leurs points de commande aient la même clé de sécurité.
Le menu «io System» permet la gestion de cette clé.

45/49

Création

C. ENVOYER LA CLÉ DE SÉCURITÉ
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io-homecontrol du boitier Connexoon à une télécommande io-homecontrol
avec retour d’information (2 WAY)

A

Appuyez sur l’icône

B

Appuyez sur
pour confirmer votre choix

C
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Suivez les instructions

Création

D. GÉNÉRER LA CLÉ DE SÉCURITÉ

A

Appuyez sur l’icône

B

Appuyez sur
pour confirmer votre choix

C

Lisez attentivement les précautions
d’emploi puis suivez les instructions

Permet de charger la clé de sécurité du boitier Connexoon et des équipements.
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E. RECEVOIR UNE CLÉ DE SÉCURITÉ
io-homecontrol

A

Appuyez sur l’icône

B

Appuyez sur
pour confirmer votre choix

C

Lisez attentivement les précautions
d’emploi puis suivez les instructions

Ceci permet de récupérer la clé de sécurité d’un point de commande avec retour d’information (2way),
puis de l’affecter à l’ensemble des équipements et au boitier Connexoon.
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TUTORIELS DISPONIBLES
Liste des tutoriels vidéo disponibles

TUTORIEL # 1
Check Terrace

TUTORIEL # 2
Snapshot
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