
Home Keeper Pro
Le nouveau système d’alarme connecté professionnel

La protection garantie à toute épreuve.



Home Keeper Pro 

Home Keeper Pro : le nouveau système d’alarme 
connecté professionnel

Home Keeper c’est quoi… ?

• Un système haute sécurité personnalisable
• Un système qui s’adapte au mode de vie de vos clients
• Des services à la demande sans aucun engagement

…et compatible avec la maison connectée (TaHoma, Google 
assistant, IFTTT, Amazon Alexa)



Home Keeper Pro 

Une alarme haute sécurité
personnalisable



Home Keeper Pro : une alarme haute sécurité personnalisable 

Surveiller et lever le doute

Somfy Outdoor
Camera

Somfy Indoor
Camera

Détecter les intrusions et 
incidents domestiques

Détecteur de 
mouvement

Détecteur de 
mouvement extérieur

Détecteur de 
fumée

Détecteur 
d’ouverture

Dissuader et alerter le voisinage

Sirène intérieure 112 dB Sirène extérieure 112 dB

Piloter en local ou à distance

Clavier avec 
lecteur de badge Télécommande SmartphoneBadge

Centrale transmetteur avec 
module GSM inclus

Centraliser et alerter à distance



Home Keeper Pro : une alarme haute sécurité personnalisable 

Conçu pour fonctionner quoi qu’il arrive

Centrale transmetteur avec 
module GSM inclus

Détection et dissuasion AVANT intrusion

Même en cas de coupure de 
courant

Alarme autonome alimentée sur 
piles pendant 4 ans 

* Soumis à souscription 2,99€ / mois sans engagement

Même en cas d’ouverture ou 
arrachement

Autoprotection du système à 
l’ouverture et arrachement

Même en cas de coupure 
d’internet*

Carte SIM incluse compatible 
multi-opérateur

Sur détection 
extérieure

Descente des volets roulants et 
activation des lumières

Sur détection 
De fumée

Montée des volets 
roulants

Sur simulation de
présence

Programmation 
automatique des éclairages, 

volets…



Home Keeper Pro : une alarme haute sécurité personnalisable 

Home Keeper
Partout, tout le temps

Tout incidents
intrusion, incident 

domestique

Tout type de logement
appartement, maison, 

grande habitation

Toutes circonstances
coupure de courant, 
internet, sabotages

Toute protection
Intérieure, périmétrique, 

extérieure

Tout pilotage
Smartphone, télécommande, 

clavier à code, badge



Home Keeper Pro 

Une alarme facile à vivre



Home Keeper Pro : une alarme facile à vivre

▪ Application simple et intuitive 

- Activation et désactivation de l’alarme en quelques clics
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▪ Application simple et intuitive 

- Activation et désactivation de l’alarme en quelques clics

- Lien avec les caméras pour lever le doute et veiller sur son foyer
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- Notification push, Sms et vocal en cas d’intrusion



Home Keeper Pro : une alarme facile à vivre

▪ Application simple et intuitive 

- Activation et désactivation de l’alarme en quelques clics

- Lien avec les caméras lever le doute et veiller sur son foyer

- Notification push, Sms et vocal en cas d’intrusion

▪ Un système intelligent qui pense pour vos clients

- Grâce à l’activation intelligente, vos clients n’oublient plus d’activer leur 
alarme !



Home Keeper Pro 

Des services à la demande 
sans aucun engagement



Home Keeper Pro : des services à la demande

Vacances, déplacements : Somfy propose des services de sécurité professionnels, à la demande et sans engagement disponibles 24h/24 et 7j/7.
D’un simple clic depuis l’application, l’activation des services se fait directement depuis l’application Somfy Protect.

LES  SERVICES INCLUS GRATUITEMENT

Vidéo illimitée en 
direct

Clips de 10s sur détection 
enregistrés et disponible 

24h sur notre Cloud

Notifications à distances 
(SMS, push…) en cas 

d’évènements

LES  SERVICES DISPONIBLES A LA DEMANDE SANS ENGAGEMENT

Enregistrement 
en continu 

enregistré sur 
notre Cloud

Connexion de secours en cas 
de coupure de courant

Télésurveillance & 
Intervention sur site 

24/24h et 7j/7



Connexion de secours

▪ Quels bénéfices ?
- Pour vous assurer l’alerte à distance (SMS & appel vocal) à tout moment 
grâce au module GSM, même en cas de coupure de courant ou internet.
- Carte SIM incluse dans la centrale. Fonctionne avec le meilleur réseau 
disponible (Orange, SFR ou Bouygues)

▪ Quelle offre ?
2,99€ / mois sans engagement.



Enregistrement en continu

▪ Quels bénéfices ?
- Pour accéder aux dernières 24h ou au 7 derniers jours d’enregistrement
(selon l’option choisie) sauvegardés sur le Cloud.
- Possibilité de télécharger des séquences de 10 mn et les sauvegarder sur un
Smartphone.

▪ Quelle offre ?
A partir de 4,99€ / mois sans engagement.

4,99€ / mois



Télésurveillance professionnelle

▪ Quels bénéfices ?
- Déléguer entièrement la sécurité du foyer à un télésurveilleur disponible 24/24h 7j/7
- Levée de doute vidéo à l'aide des caméras
- Accès prioritaire à la police pour assurer une intervention
- Envoi d'un agent de sécurité à votre domicile pour le sécuriser et le garder pendant
24h, le temps des réparations

▪ Quelle offre ?
14,99€ / mois sans engagement.

7,98€ / mois14,99€ / mois





Home Keeper Pro 

Compatible avec la maison 
connectée



Compatible avec la maison connectée



Focus TaHoma



Compatibilité TaHoma

Activation / désactivation de la caméra



Compatibilité TaHoma

Lien avec les équipements

HOME KEEPER OUTDOOR CAMERA

HOME KEEPER

…activation ou désactivation de la camera OU …intrusion détectée

HOME KEEPER



MERCI.


