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Somfy joue l'ouverture - Le groupe 
français a présenté sur un vaste stand 
sa conception du Smart Living autour 

de trois pôles : le bien-être, la sécurité et 
les économies d'énergie. Le poids lourd 
de la maison connectée a aussi mis un 
coup de projecteur sur son programme 

So Open with Somfy, lancé fin 2017. 
Grâce à cette évolution, les plates

formes TaHoma et Somfy Protect sont 
désormais compatibles avec les grands 
écosystèmes mondiaux de solutions de 
pilotage et de services : Amazon Alexa, 

Google Home et Apple HomeKit. Somfy a 
également renforcé la compatibilité de 

ses solutions avec celles des acteurs 
majeurs du logement (Legrand, Nexity, 

Schneifer Electric ... ) par le biais de 
partenariats. Un seul objectif: faciliter 

l'accès de l'utilisateur à toutes les 
fonctions de l'habitat connecté. 

Moteur intelligent Zip AIR de Geiger - Geiger sort une version 
de son moteur AIR, qui s'intègre dans l'univers Smart Home de 

Loxone, spécialement paramétrée pour les stores zip. 
Fonctionnant soit en mode autonome, soit intégrée dans le 

système Loxone, elle se distingue par sa fonction de détection 
d'obstacles très fiable. La commande ultra-sensible pilote et arrête 
en douceur le store zip, évitant toute dégradation. Ce dernier est 

relié à la station météo AIR, qui contrôle tous les moteurs de la 
série, à l'aide de ses divers capteurs (soleil, vent, pluie ... ). 

Liveln 2, l'expérience connectée 
de Simu - Simu présente une nouvelle version 

de son offre bidirectionnelle et connectée. 
Composée d'une box et d'une application 
mobile, Liveln 2 permet de piloter depuis 

son smartphone les volets roulants, les 
stores, les portes de garage et l'éclairage 

de la maison. Liveln 2 est compatible avec 
les motorisations SIMU-Hz, ainsi qu'avec 

les nouvelles motorisations de la nouvelle 
gamme radio bidirectionnelle à retour 

d'information, Simu-BHz, qui a également 
été présentée dans le cadre de R+ T. 
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Nouveau Tymoov de Delta Dore -
Ce nouveau moteur tubulaire 
(filaire et radio) à vitesse variable a 
fait l'objet du dépôt de cinq brevets. 
C'est un moteur court (420 mm) 
avec connecteurs débrochables, 
qui s'adapte même aux petites 
fenêtres. li est possible de régler 
automatiquement les butées. 
La version radio de Tymoov est 
dotée de nouvelles télécommandes 
et s'intègre parfaitement dans 
l'univers de la maison connectée 
Delta Dore, grâce à sa compatibilité 
avec l'application Tydom. 
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