
Laissez les 
questions  
de sécurité  
à la porte.

Door Keeper
Motorisation connectée  
pour serrure avec détecteurs 
de fermeture et de tentative 
d’intrusion intégrés.

Détecteur d’intrusion 

La technologie IntelliTAG® détecte les vibrations  
d’une tentative d’intrusion avant même l’e�raction  
et permet de dissuader les intrus avant qu’ils ne pénètrent 
dans votre logement en déclenchant votre système 
d’alarme*.
*Système d’alarme vendu séparément 

Détecteur de fermeture

Il permet de consulter le statut de la porte (ouvert/fermé, 
verrouillé/déverrouillé) à n’importe quel moment  
et de la verrouiller à distance pour mettre la maison  
en sécurité.

Door Keeper
La porte d’entrée :  
l’accès clé de votre logement.
La porte d’entrée est l’accès clé du domicile mais aussi 
et surtout un point sensible en matière de sécurité.
Nos rythmes de vie quotidiens sont agités...  
Est-ce que la porte est verrouillée ? Qui rentre ?  
Qui sort ? Comment donner l’accès à votre logement  
à distance ?

La nouvelle motorisation connectée Somfy pour serrure 
apporte plus de liberté, mais surtout plus de sécurité  
à votre maison. Plus qu’un simple accès, la porte devient  
un élément actif de la sécurité de votre logement.

60% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée*.

Exclusivités Somfy

Le saviez-vous ? 

*Source : Cadre de vie et sécurité - Ministère de l’intérieur 2018.

DE  
sécurité
détection avant  
l’intrusion
Door Keeper surveille  
votre porte en permanence 
et détecte toutes vibrations 
anormales.  
En cas de tentative  
d’intrusion, vous recevez 
immédiatement une  
notification sur votre  
smartphone et pouvez, 
par exemple, déclencher 
votre système d’alarme  
pour dissuader les intrus. 

Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138
74307 Cluses  
Cedex France
www.somfy.fr

À propos de Somfy
Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes 
à travers le monde en o�rant des solutions intelligentes de gestion 
de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et 
connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, 
chau�ages,éclairages, caméras et alarmes… en plaçant l’occupant 
au coeur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons 
à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre 
et le bien-être pour tous.
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Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.

Vendredi 11:30

Lundi 10:15

Design by Elium Studio, Paris

Chez vous

Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr
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•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr

Gestion des accès au choix :

Produit 
eco-conçu

Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.

Vendredi 11:30

Lundi 10:15

Design by Elium Studio, Paris

Chez vous

Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr

Gestion des accès au choix :

Produit 
eco-conçu

Laissez les 
questions  
de sécurité  
à la porte.

Door Keeper
Motorisation connectée  
pour serrure avec détecteurs 
de fermeture et de tentative 
d’intrusion intégrés.

Détecteur d’intrusion 

La technologie IntelliTAG® détecte les vibrations  
d’une tentative d’intrusion avant même l’e�raction  
et permet de dissuader les intrus avant qu’ils ne pénètrent 
dans votre logement en déclenchant votre système 
d’alarme*.
*Système d’alarme vendu séparément 

Détecteur de fermeture

Il permet de consulter le statut de la porte (ouvert/fermé, 
verrouillé/déverrouillé) à n’importe quel moment  
et de la verrouiller à distance pour mettre la maison  
en sécurité.

Door Keeper
La porte d’entrée :  
l’accès clé de votre logement.
La porte d’entrée est l’accès clé du domicile mais aussi 
et surtout un point sensible en matière de sécurité.
Nos rythmes de vie quotidiens sont agités...  
Est-ce que la porte est verrouillée ? Qui rentre ?  
Qui sort ? Comment donner l’accès à votre logement  
à distance ?

La nouvelle motorisation connectée Somfy pour serrure 
apporte plus de liberté, mais surtout plus de sécurité  
à votre maison. Plus qu’un simple accès, la porte devient  
un élément actif de la sécurité de votre logement.

60% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée*.

Exclusivités Somfy

Le saviez-vous ? 

*Source : Cadre de vie et sécurité - Ministère de l’intérieur 2018.

DE  
sécurité
détection avant  
l’intrusion
Door Keeper surveille  
votre porte en permanence 
et détecte toutes vibrations 
anormales.  
En cas de tentative  
d’intrusion, vous recevez 
immédiatement une  
notification sur votre  
smartphone et pouvez, 
par exemple, déclencher 
votre système d’alarme  
pour dissuader les intrus. 

Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138
74307 Cluses  
Cedex France
www.somfy.fr

À propos de Somfy
Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes 
à travers le monde en o�rant des solutions intelligentes de gestion 
de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et 
connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, 
chau�ages,éclairages, caméras et alarmes… en plaçant l’occupant 
au coeur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons 
à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre 
et le bien-être pour tous.
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Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.

Vendredi 11:30

Lundi 10:15

Design by Elium Studio, Paris

Chez vous

Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr

Gestion des accès au choix :

Produit 
eco-conçu

Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.

Vendredi 11:30

Lundi 10:15

Design by Elium Studio, Paris

Chez vous

Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr

Gestion des accès au choix :

Produit 
eco-conçu

Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.

Vendredi 11:30

Lundi 10:15

Design by Elium Studio, Paris

Chez vous

Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr

Gestion des accès au choix :

Produit 
eco-conçu

Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.

Vendredi 11:30

Lundi 10:15

Design by Elium Studio, Paris

Chez vous

Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr

Gestion des accès au choix :

Produit 
eco-conçu

Laissez les 
questions  
de sécurité  
à la porte.

Door Keeper
Motorisation connectée  
pour serrure avec détecteurs 
de fermeture et de tentative 
d’intrusion intégrés.

Détecteur d’intrusion 

La technologie IntelliTAG® détecte les vibrations  
d’une tentative d’intrusion avant même l’e�raction  
et permet de dissuader les intrus avant qu’ils ne pénètrent 
dans votre logement en déclenchant votre système 
d’alarme*.
*Système d’alarme vendu séparément 

Détecteur de fermeture

Il permet de consulter le statut de la porte (ouvert/fermé, 
verrouillé/déverrouillé) à n’importe quel moment  
et de la verrouiller à distance pour mettre la maison  
en sécurité.

Door Keeper
La porte d’entrée :  
l’accès clé de votre logement.
La porte d’entrée est l’accès clé du domicile mais aussi 
et surtout un point sensible en matière de sécurité.
Nos rythmes de vie quotidiens sont agités...  
Est-ce que la porte est verrouillée ? Qui rentre ?  
Qui sort ? Comment donner l’accès à votre logement  
à distance ?

La nouvelle motorisation connectée Somfy pour serrure 
apporte plus de liberté, mais surtout plus de sécurité  
à votre maison. Plus qu’un simple accès, la porte devient  
un élément actif de la sécurité de votre logement.

60% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée*.

Exclusivités Somfy

Le saviez-vous ? 

*Source : Cadre de vie et sécurité - Ministère de l’intérieur 2018.

DE  
sécurité
détection avant  
l’intrusion
Door Keeper surveille  
votre porte en permanence 
et détecte toutes vibrations 
anormales.  
En cas de tentative  
d’intrusion, vous recevez 
immédiatement une  
notification sur votre  
smartphone et pouvez, 
par exemple, déclencher 
votre système d’alarme  
pour dissuader les intrus. 

Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138
74307 Cluses  
Cedex France
www.somfy.fr

À propos de Somfy
Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes 
à travers le monde en o�rant des solutions intelligentes de gestion 
de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et 
connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, 
chau�ages,éclairages, caméras et alarmes… en plaçant l’occupant 
au coeur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons 
à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre 
et le bien-être pour tous.
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Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.

Vendredi 11:30

Lundi 10:15

Design by Elium Studio, Paris

Chez vous

Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr

Gestion des accès au choix :

Produit 
eco-conçu

Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.
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des portes
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•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
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s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé
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Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
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à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.
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Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 
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Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.
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connectée Somfy ne demande 
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s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.
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à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.
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Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 
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Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
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de votre maison en toute  
simplicité.
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Compatible avec la majorité 
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Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.
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(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr
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Produit 
eco-conçu

Laissez les 
questions  
de sécurité  
à la porte.

Door Keeper
Motorisation connectée  
pour serrure avec détecteurs 
de fermeture et de tentative 
d’intrusion intégrés.

Détecteur d’intrusion 

La technologie IntelliTAG® détecte les vibrations  
d’une tentative d’intrusion avant même l’e�raction  
et permet de dissuader les intrus avant qu’ils ne pénètrent 
dans votre logement en déclenchant votre système 
d’alarme*.
*Système d’alarme vendu séparément 

Détecteur de fermeture

Il permet de consulter le statut de la porte (ouvert/fermé, 
verrouillé/déverrouillé) à n’importe quel moment  
et de la verrouiller à distance pour mettre la maison  
en sécurité.

Door Keeper
La porte d’entrée :  
l’accès clé de votre logement.
La porte d’entrée est l’accès clé du domicile mais aussi 
et surtout un point sensible en matière de sécurité.
Nos rythmes de vie quotidiens sont agités...  
Est-ce que la porte est verrouillée ? Qui rentre ?  
Qui sort ? Comment donner l’accès à votre logement  
à distance ?

La nouvelle motorisation connectée Somfy pour serrure 
apporte plus de liberté, mais surtout plus de sécurité  
à votre maison. Plus qu’un simple accès, la porte devient  
un élément actif de la sécurité de votre logement.

60% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée*.

Exclusivités Somfy

Le saviez-vous ? 

*Source : Cadre de vie et sécurité - Ministère de l’intérieur 2018.

DE  
sécurité
détection avant  
l’intrusion
Door Keeper surveille  
votre porte en permanence 
et détecte toutes vibrations 
anormales.  
En cas de tentative  
d’intrusion, vous recevez 
immédiatement une  
notification sur votre  
smartphone et pouvez, 
par exemple, déclencher 
votre système d’alarme  
pour dissuader les intrus. 

Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138
74307 Cluses  
Cedex France
www.somfy.fr

À propos de Somfy
Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes 
à travers le monde en o�rant des solutions intelligentes de gestion 
de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et 
connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, 
chau�ages,éclairages, caméras et alarmes… en plaçant l’occupant 
au coeur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons 
à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre 
et le bien-être pour tous.
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Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.

Vendredi 11:30

Lundi 10:15

Design by Elium Studio, Paris

Chez vous

Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr

Gestion des accès au choix :

Produit 
eco-conçu

Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.
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Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.
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Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr
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Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 
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Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
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Compatible avec la majorité 
des portes

Aller plus loin

• Serrures équipées d’un cylindre aux normes européennes
•  Serrures multi-points
• Porte avec et sans poignée extérieure

Sans travaux :  
L’installation de la motorisation  
connectée Somfy ne demande 
ni de changer votre porte,  
ni votre serrure. Elle vient  
s’intégrer, sans perçage  
ni câblage puisque la serrure 
fonctionne avec une batterie 
et que la connexion passe par 
le WiFi. Pour une intégration 
parfaite à votre porte demandez 
conseil à votre installateur.

Door Keeper se combine facilement avec tous les objets connectés  
de votre maison pour encore plus de confort et de sécurité :

Caméra : Je peux voir qui se présente devant ma porte et décider 
de la déverrouiller ou non. 

Alarme : Lorsque je reçois une notification d’intrusion, je peux 
déclencher l’alarme où que je sois.

TaHoma : je crée des scénarios : Lorsque je pars, la serrure  
se verrouille, les volets se ferment et l’alarme s’active.

Door Keeper utilise le WiFi de la maison pour vous 
notifier des événements.

Lecteur avec clavier 

 Badge

 Bracelet

Smartphone  
(App Somfy Keys)

Clé

Vérifiez dès maintenant la compatibilité de votre porte sur 
configurateur.doorkeeper.somfy.fr

Gestion des accès au choix :

Produit 
eco-conçu

Door Keeper est simple d’usage, intuitive, 
performante, robuste et silencieuse.

• Ouverture de la porte en quelques secondes 
•  Mode Discret : Ouverture en silence
•  Leave’n’Lock : Verrouillage intelligent  

quand vous quittez votre domicile
•  Alerte en cas de porte oubliée ouverte

DE  
sérénité
contrôlez et verrouillez votre porte  
à distance

Au bureau ou en vacances, vérifiez à tout moment  
que votre porte est bien fermée depuis l’application  
Somfy Keys. 

DE  
simplicité
des accessoires à la carte

Quand vous n’êtes pas chez vous, une notification vous prévient 
du retour des enfants à la maison. Grâce au lecteur avec clavier 
à codes, plus besoin de clé et donc plus de risque de les perdre.

DE  
liberté
Gérez l’accès à votre logement  
avec Somfy Keys

Depuis l’application Somfy Keys, gardez la main  
sur l’accès à votre logement. Générez un code provisoire 
à distance pour votre famille, vos locataires, votre cousin 
qui passe à l’improviste ou la personne chargée de nourrir 
votre animal pendant votre absence. 

Door Keeper

Bonjour, c’est le plombier pour la fuite 
d’eau, je suis devant chez vous.

Coucou, ça va ? Je pars au ski une 
semaine, est-ce que tu pourras passer 
nourrir le chat ?

Hello ! Oui, aucun problème.

Super, merci ! Voici le code pour la porte : 
64210.

Ok, je vous ouvre. Travaillez bien !

Batterie amovible
Autonomie 12 mois*, 
rechargeable via USB-C
* Dans le cadre d’une utilisation familiale,  
sur une porte standard.

      Somfy Keys
Une application dédiée  
pour gérer les accès  
de votre maison en toute  
simplicité.
Des mises à jour régulières.
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Produit 
eco-conçu

Laissez les 
questions  
de sécurité  
à la porte.

Door Keeper
Motorisation connectée  
pour serrure avec détecteurs 
de fermeture et de tentative 
d’intrusion intégrés.

Détecteur d’intrusion 

La technologie IntelliTAG® détecte les vibrations  
d’une tentative d’intrusion avant même l’e�raction  
et permet de dissuader les intrus avant qu’ils ne pénètrent 
dans votre logement en déclenchant votre système 
d’alarme*.
*Système d’alarme vendu séparément 

Détecteur de fermeture

Il permet de consulter le statut de la porte (ouvert/fermé, 
verrouillé/déverrouillé) à n’importe quel moment  
et de la verrouiller à distance pour mettre la maison  
en sécurité.

Door Keeper
La porte d’entrée :  
l’accès clé de votre logement.
La porte d’entrée est l’accès clé du domicile mais aussi 
et surtout un point sensible en matière de sécurité.
Nos rythmes de vie quotidiens sont agités...  
Est-ce que la porte est verrouillée ? Qui rentre ?  
Qui sort ? Comment donner l’accès à votre logement  
à distance ?

La nouvelle motorisation connectée Somfy pour serrure 
apporte plus de liberté, mais surtout plus de sécurité  
à votre maison. Plus qu’un simple accès, la porte devient  
un élément actif de la sécurité de votre logement.

60% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée*.

Exclusivités Somfy

Le saviez-vous ? 

*Source : Cadre de vie et sécurité - Ministère de l’intérieur 2018.

DE  
sécurité
détection avant  
l’intrusion
Door Keeper surveille  
votre porte en permanence 
et détecte toutes vibrations 
anormales.  
En cas de tentative  
d’intrusion, vous recevez 
immédiatement une  
notification sur votre  
smartphone et pouvez, 
par exemple, déclencher 
votre système d’alarme  
pour dissuader les intrus. 

Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138
74307 Cluses  
Cedex France
www.somfy.fr

À propos de Somfy
Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes 
à travers le monde en o�rant des solutions intelligentes de gestion 
de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et 
connecter volets, stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, 
chau�ages,éclairages, caméras et alarmes… en plaçant l’occupant 
au coeur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons 
à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre 
et le bien-être pour tous.
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