
LA DOMOTIQUE

Compobaie Solutions complète la fonctionnalité du Bloc baie béton en y incorporant la motorisation 
des fermetures grâce à nos fournisseurs.

Cela permet d’accéder à la domotique et ainsi de créer un logement intelligent
grâce à des équipements connectés, pilotés en local, ou à distance via un smartphone ou une tablette.

LA MAISON CONNECTÉE 

Avec l’application TaHoma, vous gérez les équipements connectés de votre domicile d’où que vous soyez.

Tout a été pensé pour profiter des avantages de la maison connectée le plus simplement du monde, et que vous puissiez 
faire évoluer votre habitat comme bon vous semble.

SIMPLE À INSTALLER :

Solution sans fil, aucun travaux à prévoir.

SIMPLE À UTILISER :

Environnement intuitif,
conçu pour et avec les utilisateurs.

MULTI-MARQUES :

Les équipements et objets connectés des plus 
grandes marques de la maison sont compatibles

avec tahoma.

Ma maison connectée depuis mon smartphone, 
ma tablette et mon ordinateur.

LE + 

Avec la motorisation S&SO RS100 io
hybrid, accédez à une maison 
connectée avec un moteur filaire !

Cette motorisation allie les commandes filaires
et la technologie radio io-homecontrol.
Idéal pour les constructions neuves.

LES AVANTAGES :

DES APPLICATIONS UTILES : CHAQUE PRODUIT INSTALLÉ FACILITE LE QUOTIDIEN

DES SOLUTIONS À LA CARTE : LES INSTALLATIONS ÉVOLUENT POUR CHAQUE BESOIN

DES DÉPENSES CONTRÔLÉES : AUTOMATISER CERTAINS USAGES CONTRIBUE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIES



LA DOMOTIQUE

LA MAISON CONNECTÉE 

Grâce à TYDOM, vous allez apprendre à votre maison comment vous souhaitez vivre.

Programmez les ambiances que vous aimez pour chaque moment de leur journée (réveil, départ au travail, soirée télé,...).

Avec l’application simple et intuitive, le pilotage du logement se gère par usage ou par photo, avec personnalisation sur 
votre smartphone ou votre tablette.

Les avantages :

Naviguation fluide et rapide

Des réglages clairs et facilement accessibles

Nombreuses possibilités de personnalisation

Une seule application pour gérer plusieurs sites

Des tutos intégrés pour des configurations plus rapides




