
Home Keeper

la sécurité augmentée

Une nouvelle  
expérience
 de l’installation

à la maintenance





La sécurité est un besoin fondamental, 
au cœur des préoccupations de vos clients.

Pour assurer leur sérénité, faites le choix 
d'un système haute qualité à la fiabilité garantie, 
qui sait s’adapter à tous les habitats, tous 
les modes de vie et offre des services 
sur-mesure.

Et vous ?  Vous attendez bien sûr toujours 
plus de valeur ajoutée : des solutions plus 
résistantes, personnalisables, intuitives 
avec un accompagnement dédié. 

Et si vous optiez 
pour la meilleure alarme 
connectée professionnelle ? 



Home Keeper 
Le système d'alarme 
dédié aux 
professionnels

Avec l’application professionnelle 
Home Keeper, vous êtes 
accompagnés de la configuration 
jusqu’à la maintenance  
de l'alarme. 
Du bout des doigts, vous installez 
les éléments du système en 
quelques clics. Résultat : vous 
gagnez un temps précieux 
et réussissez tous vos chantiers, 
même les plus complexes.

Plus d'outils pour une installation  
et une maintenance optimisées

Enfin une application intuitive 
et interactive, qui vous guide 
pas à pas pendant l’installation. 
Configuration simple ou 
paramétrages avancés ?  
C’est vous qui choisissez !

Avec les fonctions avancées, 
comme le radiomètre intégré,  
vous positionnez précisément  
les détecteurs pour une portée 
radio optimale. A la fin de 
l'installation, la fonction "Check" 
vous apporte la garantie que tout 
fonctionne.

Une installation simplifiée 
et à la carte

Aucun risque  
d'erreur



APPLICATION 
HOME KEEPER

Disponible sur

Mme Dupont m’appelle 
pour me signaler 
que son alarme ne 
fonctionne plus et elle 
est très ennuyée car
elle part bientôt en 
vacances...   
En un clic, le diagnostic 
est fait : un détecteur 
doit être changé.  
J’ai gagné un aller-
retour et la confiance 
de ma cliente !

STÉPHANE, 
INSTALLATEUR À ÉCULLY

Grâce à Serv-e-Go Home Keeper intégré  
dans votre application, vous accédez  
à distance à tous les systèmes d'alarme que 
vous avez déjà installés. Vous allez gagner 
du temps ! Où que vous soyez, vous gérez 
votre parc d'installations sans vous déplacer.

Un problème sur une installation ? 
Vous pouvez établir un diagnostic, 
et modifier un paramètre du système 
d’alarme à distance.

Une gestion de votre parc 
facilitée



Sur les chantiers de 
rénovation, l'épaisseur 
des murs peut parfois 
poser problème avec
la radio. Un répéteur 
radio intégré, c’est 
l’assurance d’un 
système qui fonctionne 
toujours.

MARC,
EXPERT SOMFY À UZÈS

Home Keeper 
Plus de performance 
pour un système 
haute-sécurité 
adapté à toutes  
les configurations

•  Compatible avec une large gamme 
d’accessoires professionnels (détecteurs 
d'intrusion, détecteurs d'incidents 
domestiques, caméras...), Home Keeper  
vous permet de répondre à tous les 
besoins de vos clients. 

•  Pour couvrir tous vos chantiers, même 
les plus complexes, la sirène intérieure 
comme la sirène extérieure intègrent  
un répéteur radio.

Home Keeper est conçu pour fonctionner 
en toutes circonstances : coupure de secteur, 
coupure Internet, tentative d'arrachement, 
de sabotage...
En cas de coupure de secteur et/ou 
d'internet : 
•  les sirènes intérieures et extérieures 

fonctionnent encore pendant 4 ans
•  l'utilisateur continue de recevoir des 

alertes sur son téléphone pendant 3 mois

Un système
ultra-fiable 

Un système 
sur-mesure



Tous types de logements : 
appartement, maison, grande 
propriété…

Tous incidents : 
cambriolage, incident domestique 

(feu, inondation, etc…)

Tous pilotages : 
smartphone, télécommande, 

clavier à code, badge.

 
   

 
 

Toutes circonstances : 
Coupure de courant, 
coupure d'internet, tentative 
d’arrachement, sabotage… 

Toutes protections : 
intérieure, extérieure, 
périphérique, volumétrique...

Fonctionne en mode 
connecté ou non connecté

Compatible avec les équipements Somfy io ou RTS, Home Keeper protège et dissuade 
avant toute effraction : 

•  Avec la fonction « simulation de présence » 
En cas d’absence, les volets roulants 
s’ouvrent et se ferment automatiquement, 
les éclairages s’allument… 

FABRICATION
FRANÇAISE

Home Keeper partout, tout le temps.

Un système proactif 
pour agir avant même l’intrusion 

•  Avec le "scénario sécurité" 
En cas d'intrusion dans le jardin, 
le détecteur de mouvement extérieur 
déclenche automatiquement le mode  
pré-alarme : les volets roulants se ferment 
et le flash de la sirène s'active.

exclusivité Somfy



Sur leur smartphone, vos clients gèrent 
leur sécurité en quelques clics, où qu’ils 
soient, depuis l’application Somfy Protect.

•  Ils activent et désactivent leur système 
d’alarme facilement.

•  SMS, notification push ou message vocal 
en cas d’alerte ? Ils choisissent ! 

•  Et grâce aux caméras, ils peuvent veiller 
sur leur foyer quand ils ne sont pas 
chez eux.

Avec ma femme et  
mes enfants, on a une vie 
bien remplie la semaine 
et on aime bien bouger 
 le week-end.  
Alors, confier notre 
maison à un système 
d’alarme efficace que l’on 
peut piloter à distance, 
ça me rend plus zen !

IVAN, PAPA CONNECTÉ 
SEREIN

Home Keeper 
Plus de services 
pour simplifier 
le quotidien 
de vos clients

Une application  
simple et intuitive



Tous les matins c’est 
la course pour déposer 
Hugo à l’école et Emma 
au collège : une fois sur 
deux j’oublie d’activer 
l’alarme… alors, recevoir 
une alerte pour m'y 
faire penser et pouvoir 
l’activer depuis mon 
smartphone, ça me 
change la vie !

LUCIE, MÈRE CONNECTÉE, 
PARFOIS DÉBORDÉE

Avec la fonction « Activation Intelligente », 
ils n’oublient plus de mettre en route  
leur alarme. Lorsqu’ils quittent la maison, 
ils reçoivent une notification suggérant 
d’activer le système s’ils ne l’ont pas fait.

•  Service de télésurveillance  
et de gardiennage 24h/24 et 7j/7 : 
des experts de la sécurité gèrent 
les incidents en cas d’alerte. 
Vos clients peuvent s’abonner  
et se désabonner en quelques clics, 
sans engagement.

•  Service de maintenance : 
vos clients vous confient le bon 
fonctionnement de leur système au fil 
des années. Un gage de confiance.

Disponible sur

Un système qui
pense pour eux

Des services
à la carte

APPLICATION 
SOMFY PROTECT

Activation intelligente

Activation intuitive



Centrale Sirènes

Détecteurs 
volumétriques intérieurs

Sirène extérieure 
avec flash LED

Sirène intérieure

Détecteur  
de mouvement

intérieur

Détecteur  
de mouvement

couloir

Détecteur  
de mouvement
petits animaux

Détecteur de
volet roulant

Détecteur d'ouverture Détecteur 
d'ouverture et

de bris de vitres

Détecteur de
porte de garage

Détecteur
audiosonique 

de bris de vitres

Caméras 

Somfy outdoor  
camera

Somfy indoor 
camera

Home Keeper, une protection     
complète et sur-mesure

Détecteurs périmétriques intérieurs

Centrale transmetteur GSM



Détecteur de coupure électricité

Détecteurs extérieurs

Détecteur de  
mouvement

extérieur

Détecteur de  
mouvement

façade

Détecteur de mouvement  
extérieur bi-technologie  

(infrarouge et  
hyper-fréquence)

Détecteur de fumée Détecteur de fuite d'eau

Points de commande

Détecteurs incidents domestiques

Une large gamme d’accessoires professionnels pour protéger 
efficacement l‘habitat

Application  
Somfy Protect

Clavier LCD 
avec lecteur 

de badge

Télécommande 
multi apllications

Télécommande
2 boutons

Télécommande
5 boutons
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SOMFY FRANCE
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.fr


