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DÉMARRAGE

Téléchargez Somfy Keys
pour commencer à utiliser Door Keeper

Disponible sur

Application



En mode Discret, Door Keeper ralentit 
et devient silencieux pour préserver 

 votre confort.

Le mode Discret est 
paramétrable à partir 
de l’application

+

Mode Discret



Verrouillage
Déverrouillage

VERROUILLAGE

+
Vous pouvez activer 
et désactiver ces fonctions 
à partir de l’application.

Door Keeper verrouille et déverrouille 
votre porte en appuyant sur le bouton 
central

Door Keeper clignote toutes 
les 5 secondes pour vous confirmer 

le verrouillage de la porte.



Sortez de chez vous en toute sérénité, 
Door Keeper verrouille votre porte 

automatiquement quand vous sortez.

+
Cette fonction doit être 
autorisée au préalable 
à partir de l’application.

Faîtes un double appui sur le bouton 
central pour demander à Door Keeper 
de verrouiller la porte derrière vous.
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Leave & Lock



SÉCURITÉ

Door Keeper protège votre domicile 
et vous alerte en cas de problème.

Intrusion 
Door Keeper vous signale les intrusions 
et vous permet de réagir. 

Porte ouverte 
Door Keeper vous notifie 
en cas de porte oubliée ouverte.

Tentative d‘effraction 
Door Keeper détecte les vibrations suspectes 
et vous alerte AVANT l’intrusion.

Sécurité



Simplifiez les accès grâce à Door Keeper, 
vos clés peuvent désormais rester 

en sécurité à l’intérieur.

Lecteur de Badge avec Clavier
Utilisez un badge ou un code pour 
verrouiller et déverrouiller la porte.

Appuyez 5s 
sur le bouton central.
Le moteur clignotera 
lentement en blanc.

Lecteur de Badge et badges disponibles sur la boutique en ligne SOMFY.

Vous avez 30s pour passer un badge 
devant le Lecteur ou saisir un code 

à 5 chiffres sur le clavier.
Les codes commençant par 0 

ne sont pas autorisés.

Accessoires

Ajoutez un badge ou un code à partir 
de votre Lecteur de Badge 

5s

+
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GESTION DES ACCÈS

Gestion des accès

Partage des accès
Invitez votre famille sur smartphone  

ou créez des codes temporaires 
pour vos voisins.

Verrouillage à distance
Verrouillez et déverrouillez 
votre porte depuis votre smartphone

Notifications
Recevez une notification 

pour chaque entrée/sortie.

Historique
Consultez l’historique de tous 
les accès et alertes de votre porte.



Somfy Protect
Associez votre alarme à Door Keeper 
pour un maximum de sécurité.

TaHoma
Intégrez Door Keeper à vos scénarios 
pour automatiser votre quotidien.

+

+

Compatibilité



BATTERIE

Batterie
Door Keeper clignote en orange pour indiquer 
que la batterie doit être rechargée.

Enlevez la batterie en poussant le levier 
vers la gauche, et tirez la délicatement vers le bas 

pour l’extraire du moteur. Rechargez à l’aide 
du câble USB-C fourni. Durée de la recharge : 8H.

+
Les clés traditionnelles et le bouton manuel 
permettent toujours d’entrer et sortir 
(même si la batterie est déchargée ou absente).



Door Keeper

Gestion des accès

Sécurité Performance

Autonomie

Fiabilité

Design Mode Discret

Éco responsable

Motorisation connectée pour serrure,
avec détecteurs de fermeture 

et d’intrusion intégrés
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