
SOMFY (tahoma ou connexoon) 
 
L’objectif est d’utiliser la box tahoma ou connexoon comme une passerelle et pouvoir visualiser les équipements IO homecontrol / RTS (SOMFY 
ou marques utilisant les mêmes protocoles), leurs états (quand celui-ci est disponible, ce qui n'est pas le cas des équipements en RTS) et les 
piloter.  
 
Pour ma part j'ai 4 équipements  
- 2 volets SOMFY en IO homecontrol (donc avec retour d'état)  
- 1 volet filaire commandé par un micro-module SOMFY RTS  
- 1 store de terrasse filaire commandé par un micro-module RTS.  
 
Tous ces équipements sont connus de ma box Tahoma qui va me servir de passerelle.  
 
SOMFY a publié depuis 2018 une API qui permet, d'accéder à partir de n'importe quelle box aux fonctions des 4 éléments que j'ai chez moi via 
la Tohama (ou connexoon).  
 
On va voir comment implémenter cela dans la lifeDomus.  
 
Les pré-requis:  
- avoir une tahoma ou connexoon  
- avoir un compte SOMFY tahoma (connexoon) valide  
- pouvoir accéder à votre box tahoma depuis internet  
 
 
Etape 1 : créer un compte et une application sur le site https://developer.somfy.com/ 
 
- créer 1 compte sur le site et accéder au log in  

 
Une fois cette étape réalisée , accéder à my apps et créer une application en cliquant sur Add a new App    

  
Remplir les champs, 
le callback URL :  http://L’IP de votre box lifedomus locale :8080/Domobox/OAuth 
 
Appuyer sur Create App, en retour vous aurez une fenêtre  

 
 
Clic sur lifedomus  



 
 
Notez : « Consumer Key » et « Consumer Secret » qui seront utilisés dans l’OAUTH du connecteur CS  
 
Etape 2 : Créer le connecteur SOMFY 
 
Dans CS : 

- Créer 1 connecteur universel http « SOMFY » qui se connecte et envoi les requêtes à l’API SOMFY  
  

   
 
IP du domaine : https://api.somfy.com/api/v1/ 
type d’authentification : OAUTH 
type d’autorisation : Authorization code 
Nom d’utilisateur :  le nom (adresse mail) utilisée pour créer le compte sur http:/developper.somfy.com 
Mot de passe : le mot de passe utilisé pour créer le compte sur http:/developper.somfy.com 
Client ID : la clé Consumer Key (de l’application Lifedomus 2 crée sur le site SOMFY)  
Client Secret :  la clé Consumer Secret (de l’application Lifedomus 2 crée sur le site SOMFY) 
Authorization URL : https://accounts.somfy.com/oauth/oauth/v2/auth 
Toke URL: https://accounts.somfy.com/oauth/oauth/v2/token 
Content-type : x-www-form-urlencoded 
Type de token : BEARER 
Dans init :  
Commande : site 
GET 
 



A la validation, vous serez renvoyé sur une page de connexion :  rentrez vos identifiants et mdp du compte créé sur 
http://developper.somfy.com 

 

Clic sur OUI, puis si tout est OK vous aurez la page OK authentification effectuée  
Et votre connecteur SOMFY passe au vert avec AUTO 
 

  
 
A ce stade on pourra charger le contenu de SOMFY.ldc (dans ce cas les équipements devraient se créer)  
 
Etape 3 : création des équipements  

 On va créer 2 équipements universels :    
 Somfy et Somfy message (si déjà créés on va s’assurer des contenus et mettre à jour ce qui doit l’être) 
 



Commençons par Somfy :   lier au connecteur SOMFY, puis création de 2 commandes  
1 – get_SiteId  
2 – get_list_devices  

    
 
Si les contenus sont vides on pourra importer les équipements via Somfy.ldp et Somfy message.ldp 
 
Si ce n’est déjà fait on importera les javascript dans les parser respectivement :  
Get_SiteId  parser :  get_siteId.js 
Get_list_devices  parser : parser_list_device.js 
Pas de cyclique, en ASCII et en GET  
 Les variables de Somfy 

   
label : string 
general_site_if : string 
device_list: list 
message_somfy: string 
 
les variables de somfy message  
message_retour_somfy: string 
somfy_compteur : string 
 
  



 
A cette étape il faut « personnaliser »  vos scripts  
Pour get_siteId.js normalement il n’y a rien à toucher si les variables sont exactement celles attendues (syntaxe minuscule / majuscule) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
// l'identification sur le site SOMFY a été traitée par le connecteur  
// tout démarre ici , la première chose est de récupérer l'identifiant du site SOMFY via la commande 'getsiteId' 
try { 
 var obj_somfy = JSON.parse(trame);  
} catch (e) { 
 ldprint("Error parse JSON: " + e.message); 
} 
// on écrit un message dans 'message_retour_somfy' pour suivre ce qui se passe 
// et on met à jour un compteur qui sert pour déclencher l'automate d'enchainement somfy, 
// qui va émettre une requête (par la suite 'get_list_device') pour récupérer les données stockées sur le site SOMFY  
 
label = obj_somfy[0].label; 
// identifiant du site - on va le stocker dans l'équipement somfy message et aussi dans une variable générale de CS  
// attention on doit mettre les variables de retour (general_site_id et somfy_compteur) dans un autre équipement que celui qui déclenche la 
commande get_siteID  
// sinon il y a conflit entre l'éxecution par l'équipement déclencheur et l'automate qui doit capter la modification du compteur pour se 
déclencher 
general_site_id = obj_somfy[0].id; 
somfy_compteur = parseInt(somfy_compteur) + 1;  
message_retour_somfy = "retour Ok de l'identifiant du site SOMFY: " + label; 
 
// pour débug 
ldprint('general_site_id = ' + general_site_id); 
ldprint('label: ' + label); 

  



Pour parser_list_device.js (action get_list_devices) la personnalisation est à faire OBLIGATOIREMENT  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
//On récupère la trame et on la formate dans des variables locales  
var list_device_somfy = JSON.parse(trame); 
var device_id = new Array();; 
var type = new Array(); 
var name = new Array();  
var categories = new Array(); 
var position = new Array(); 
var available = new Array(); 
device_list = new Array(); 
 
 
// Recherche et mise en forme des données retour somfy  
for (i=0; i<list_device_somfy.length; i++) { 
  
 device_id [i] = list_device_somfy[i].id; 
 type [i] = list_device_somfy[i].type; 
 name [i] = list_device_somfy[i].name; 
 available [i] = list_device_somfy[i].available; 
 categories [i] = list_device_somfy[i].categories; 
// certains équipement n'ont pas de position en retour, notamment ceux en RTS  
 if (list_device_somfy[i].states[0] == undefined || list_device_somfy[i].states[0] == "")  {position [i] = "N/A"} 
 else {position [i] = list_device_somfy[i].states[0].value;} 
// établir dans un tableau de type liste la liste des équipements, s'utilise dans DS avec le widget audio LIST  
 device_list[i] = new Array(); 
 device_list[i][0] = i; 
 device_list[i][1] = name [i]; 
// pour débug  
 ldprint('devide_id(' + i + ') = ' + device_id[i] + ' ,type('+i+') = ' +type[i]+ ' ,name(' +i+') = ' +name[i] + ' ,categories(' +i+') = ' +categories[i] 
+ ' ,position(' +i+') = ' +position[i]); 
 
// mise à jour de chaque équipement à partir de son nom - le nom dans CS est libre, mais c'est plus simple si c'est le même  
// il faut utiliser comme prefix des variables(ex: volet_cuisine_) le même prefix que ceux qui sont utilisés dans les variables des équipements CS
  
// les noms de variables doivent être strictement ceux déclarés dans chaque équipement y compris minuscule et majuscule  
 switch (name[i]) 
 { 
  case "volet cuisine" : 
   volet_cuisine_nom = name[i]; 
   if (position [i] != "N/A") {volet_cuisine_position = position [i]}; 
   volet_cuisine_available = available [i]; 
   volet_cuisine_categories = categories [i]; 
   volet_cuisine_type = type [i]; 
   volet_cuisine_device_id = device_id [i]; 
   ldprint (volet_cuisine_nom + ' position: ' + volet_cuisine_position + ' type: '+ volet_cuisine_type + ' 
volet_cuisine_categories: ' + volet_cuisine_categories + ' volet_cuisine_device_id: ' + volet_cuisine_device_id); 
   break; 
  case "volet salle à manger" : 
   salle_a_manger_nom = name[i]; 
   if (position [i] != "N/A") {salle_a_manger_position = position [i]}; 
   salle_a_manger_available = available [i]; 
   salle_a_manger_categories = categories [i]; 
   salle_a_manger_type = type [i]; 
   salle_a_manger_device_id = device_id [i];   
   break; 
  case "store terrasse" : 
   store_terrasse_nom = name[i]; 
   if (position [i] != "N/A") {store_terrasse_position = position [i]}; 
   store_terrasse_available = available [i]; 
   store_terrasse_categories = categories [i]; 



   store_terrasse_type = type [i]; 
   store_terrasse_device_id = device_id [i];    
   break; 
  case "volet chambre parent" : 
   volet_chambre_parent_nom = name[i]; 
   if (position [i] != "N/A") {volet_chambre_parent_position = position [i]}; 
   volet_chambre_parent_available = available [i]; 
   volet_chambre_parent_categories = categories [i]; 
   volet_chambre_parent_type = type [i]; 
   volet_chambre_parent_device_id = device_id [i];    
   break; 
 } 
  
// message pour suivre ce qui se passe   
 message_retour_somfy = "retour Ok de la liste des données SOMFY"; 
} 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Personnaliser ce qui est en jaune, je conseil de faire cela dans un éditeur (ex notepad++) de sauvegarder vos modifs et ensuite de faire un 
copier/ coller dans la partie javascript de l’action.  

Allez faite pas la tête, je vais vous aider 
On pourra faire un premier « tour à vide »  avec ce script et on va récupérer la liste des équipements dans tahoma avec les bons 
noms dans un DS.  
Créer un page de test SOMFY dans DS dans cette page ajouter un widget :  audio : list  
Associer au widget, l’équipement Somfy : device_list et déclenchez l’action get_list_devices, cela devrait remplir la liste des 
items présents dans votre box tahoma et vous donner les bons noms à mettre dans les variables et le javascript  
 
ATTENTION, si vos dispositifs ont des noms avec des blancs, remplacez les blancs par des _ (souligné) dans les variables et le 
javascript   Ex : volet cuisine  volet_cuisine  
 
Maintenant vous allez pouvoir changer les noms en surlignage jaune avec les vrais noms d’équipements récupérés avec la liste  
 
Remarque : gardez cette liste active quelque part dans une page non visible, cela vous permet de temps en temps de vous assurer 
que les dispositifs dans la tahoma n’ont pas changés.  
 
Etape de Création des 4 équipements actifs (volets et stores) :  

Dans équipements > Motorisation > Volet roulant ou store banne  

Normalement ils devraient être créés avec SOMFY.ldc (du connecteur) si à tout hasard ils ne l’étaient pas on procédera de la 
manière suivante :  
Ajouter les équipements Motorisation>Volet roulant pour ceux qui sont en IO/homecontrol avec retour d’état on va pouvoir 
utiliser la quasi-totalité des actions, pour les autres ceux en RTS (pas de retour d’état) on aura que les commandes haut, bas, 
arrêter et les 2 commandes update_device_info et update_this_device_only  
 
Créer 1 équipement par nom de votre liste  (celle récupérée dans widget list et mise à jour dans le javascipt précédent)  
Utiliser les mêmes noms pour l’équipement que ceux de votre box tahoma (pas obligatoire, mais plus simple pour s’y repérer)  
 
Dans chaque équipement vous devez avoir la liste des variables suivante en minuscule :  
Position en %  mettez le label :  volet_cuisine_position (si vous êtes dans volet cuisine)  
volet_cuisine_nom : string 
volet_cuisine_device_id : double 
volet_cuisine_available : string 
volet_cuisine_return_message : string 
volet_cuisine_job_id : string  

ça doit rappeler quelque chose non ! 
 créer les 2 commandes dans chaque équipements, ainsi que le contenu script des actions de mouvements 
les 2 scripts JS des actions sont à compléter plus tard (bug de CS qui refuse de sauvegarder les automates si les JS sont remplis)  



Etape de création des automates  

1 création d’une variable :           
On l’appelle somfy_siteid_string : chaine, à ce stade elle n’a pas de valeur et n’a pas d’automate affecté 
 

Création des automates :    les automates retour somfy XX ne sont à faire que pour les équipements avec retour 
d’état, pour les autres on n’en a pas besoin.  
Création de somfy enchainement siteId – device    cet automate va sauvegarder l’id du site dans la variable somfy_siteid_string, puis va 
enchainer par une demande de la liste et état des devices (action get_list_devices), à chaque fois qu’on va mettre à jour le compteur_somfy 
(ce compteur est un nombre sur lequel on fait +1 à chaque fois que l’on action get_siteId) 
Oui mais comment on commence la boucle : avec surveillance SOMFY  boucle while en arrière-plan toutes les 300s qui déclenche une 
première lecture de l’API (get_siteId) – CQFD (get_siteId, met à jour le compteur_somfy, qui déclenche la lecture des devices)  

 



  

L’automate « somfy enchainement siteId device », le déclencheur (trigger) est sur l’équipement « Somfy message » , variable 
« somfy_compteur ». Ensuite on attend 1 peu que ça se fasse (2s)  
Puis on met à jour la variable de sauvegarde de l’Id du site Tahoma avec la fonction qui va chercher la valeur dans la variable de l’équipement 
Somfy : general_site_id :  
 

  on enchaine par le déclenchement de l’action get_list_devices avec la valeur de l’id 
sauvegardé dans somfy_siteid_string (via un paramètre de l’action quu’on appelle {temp_siteid} 

 

 

 



Les automates retour somfy XX sont tous construits de la même manière  

    
Déclencheur : à chaque changement du job_id (le N° de job que retourne SOMFY à chaque fois qu’on lui demande une action réussie, il est 
unique et change à chaque demande), là comme on est avec volet cuisine , on va chercher ce job_id dans l’équipement volet cuisine avec la 
variable volet_cuisine_job_id  
On va attendre au moins 20s (ce chiffre est à ajuster si les volets sont lents ou longs) que l’action se réalise et que l’état dans tahoma soit bon, 
avant de demander à la tahoma de nous faire un compte rendu de l’état du device.  
Pour cela on déclenche l’action update_this_device_only avec comme paramètre l’Id de la device attendue.  
(là on comprend pourquoi ça ne sert à rien de demander un retour d’état avec des dispositifs qui n’ont pas de retour d’état, ça sert à rien de le 
demander puisqu’il n’y en a pas.) 
Ce mécanisme peut provoquer dans DS un petit coup de je suis en haut puis je suis en bas puis je suis en haut en bout du bout.  
 
Etape Finale on va mettre à jour nos JS dans tous les équipements :  
  
Bien retournons dans nos équipements motorisés :  y encore un peu de boulot 
Dans les équipements qui sont avec retours d’état (IO homecontrol):  exemple volet cuisine  
 

  
 On a la liste des actions possibles jusque update_list_device_only (ce qu’il y a en dessous n’est pas utilisé)  
On  clic sur le crayon de la 1ère  
On va devoir ajuste le nom de la variable dans la commande :  volet_cuisine_device_id (ça dans toutes les commandes et dans tous les 
équipements)  
Les commandes de mouvements seront toutes de la même nature /device/{xxx_device_id}/exec si en ASCII directement , si en JS on aura  
Command=’ /device/{xxx_device_id}/exec’ ;  
Pour arrêter on peut laisser la commande en ASCII, les autres seront en JS  
Faire attention à ce que l’entête soit bien renseigné avec Nom : content-type Valeur : application/json  
Contrôler aussi la syntaxe des paramètres et la Méthode POST  
Une fois cela contrôlé (n’oubliez pas de sauvegarder à chaque fois)  
 
 
 



On va regarder le parser JS :  il provient du fichier javascript de retour_somfy_cuisine.js 

 
var obj_somfy_return = JSON.parse(trame);  
// traitement des retours des commandes POST  
if (obj_somfy_return.job_id)   // retour OK avec job_id  
 { 
  volet_cuisine_job_id = obj_somfy_return.job_id; 
        message_retour_somfy = "retour commande cuisine OK"; 
  volet_cuisine_return_message = "prise en compte de la commande volet cuisine à " + volet_cuisine_position + "%"; 
 // si la commande est faite à partir du widget volet roulant, la variable $(position) est à prendre en compte  
  ldprint('retour commande jobid = ' + volet_cuisine_job_id) 
 } 
else 
 {volet_cuisine_job_id = "";} 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ce sera le même contenu sur toutes les commandes d’action avec position, pour la commande arrêt une legère modification est liée au 
message qui ne contient pas de position.  
Lorsque tous ceci est à jour on sauvegarde et on passe à  la commande suivante  
Elle est en JS , pour permettre de positionner la variable de position du volet à 0 qui correspond à « en haut », même si le retour d’état doit 
nous mettre en bout de course à la bonne valeur, il y a un décalage entre la commande et le retour, ce qui perturbe quand on affiche le volet 
dans DS, ce subterfuge permet de gommer cela.   

  
On retrouve notre javascript (sans modification)  



Appliquer à toutes les actions, une copie d’écran de l’action position du volet roulant , un peu particulière et lié aux mouvement du widget  
volet roulant directement  
On remarque le I dans la commande cela veut dire que la commande est par construction avec une variable , si on clic sur le I on voit que c’est 
{position} 
C’est pour cela que l’on retrouve dans la partie commande : xxx-position = {position} 
Et dans les paramètres on va demander à mettre la position à {position} 
De part sa construction le widget dans DS donne cette {position} en déplaçant le curseur du volet  
 
Je donne un autre exemple avec volet roulant ¼ , là on a fixé la position à 25%  

  
Faire les mêmes contrôles sur xx_device_id, POST, content-type, le selecteur en JS , le parser JS et le contenu du JS  
 
Maintenant on passe à la partie des commandes spéciales  

   
 
Le contenu est en ASCII : site/{general_site_id}/device 
La commande est en GET 
Et le JS est issu du fichier : parser_update_device_info_cuisine.js 

//On récupère la trame et on la formate 
var list_device_somfy = JSON.parse(trame); 
// Recherche du bon équipement  
for (i=0; i<list_device_somfy.length; i++) {  
 if (list_device_somfy[i].type == 'roller_shutter_positionable_stateful_generic' & list_device_somfy[i].name == 'volet cuisine') 
 {   
 // on récupère les données pour les socker dans les variables de l'équipement  
   volet_cuisine_nom = list_device_somfy[i].name; 
   volet_cuisine_device_id = list_device_somfy[i].id; 
   volet_cuisine_position = list_device_somfy[i].states[0].value; 
   volet_cuisine_available = list_device_somfy[i].available; 
   volet_cuisine_return_message = "mise à jour de cuisine à partir de update_device_info" 



 }  
} 
// debug pour voir ce qui est pris 
ldprint('volet_cuisine_device_id = ' + volet_cuisine_device_id + ' volet_cuisine_nom = ' + volet_cuisine_nom + ' ,volet_cuisine_position = ' + 
volet_cuisine_position + ' ,volet_cuisine_available = ' + volet_cuisine_available); 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La commande suivante : update_this_device_only 

   
Le contenu de la commande : device/{xx_device_id} 
En GET  
En ASCII 
Le parseur JS est issu du fichier : parser_update_this_device_only_cuisine.js  

//On récupère la trame et on la formate 
var list_device_somfy = JSON.parse(trame); 
// Recherche du bon équipement  
 
 if (list_device_somfy.type == 'roller_shutter_positionable_stateful_generic' & list_device_somfy.name == 'volet cuisine') 
 {   
 // on récupère les données pour les stocker dans les variables de l'équipement  
   volet_cuisine_nom = list_device_somfy.name; 
   volet_cuisine_device_id = list_device_somfy.id; 
   volet_cuisine_position = list_device_somfy.states[0].value; 
   volet_cuisine_available = list_device_somfy.available; 
   volet_cuisine_return_message = "mise à jour de volet cuisine à partir du retour d'état" 
 } 
// debug pour voir ce qui est pris 
ldprint('volet_cuisine_device_id = ' + volet_cuisine_device_id + ' volet_cuisine_nom = ' + volet_cuisine_nom + ' ,volet_cuisine_position = ' + 
volet_cuisine_position + ' ,volet_cuisine_available = ' + volet_cuisine_available); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
On va maintenant aux équipements sans retours d’état : par exemple volet chambre parent  
5 commandes sont disponibles : arrêter, haut, bas et les 2 commandes spéciales update_device_info, update_this_device_only 
Ces 5 commandes sont paramétrées comme les précédentes avec retour d’info  
Pour les autres commandes j’ai ajouté un message pour dire qu’elles ne sont pas disponibles  



 
 
Elle sont en JS, pas de parseur JS , pas de paramètres et pas de header.  
 
 
Revenons maintenant aux commandes de l’équipement Somfy (laissées en suspend pour la création des automates) 
Commande : site, GET, pas de header, pas de paramètres, pas de type , le parser JS est issu de : get_siteId.js 

 



// l'identification sur le site SOMFY à été traitée par le connecteur  
// tout démarre ici , la première chose est de récupérer l'identifiant du site SOMFY via la commande 'getsiteId' 
try { 
 var obj_somfy = JSON.parse(trame);  
} catch (e) { 
 ldprint("Error parse JSON: " + e.message); 
} 
// on écrit un message dans 'message_retour_somfy' pour suivre ce qui se passe 
// et on met à jour un compteur qui sert pour déclencher l'automate d'enchainement somfy, 
// qui va émettre une requête (par la suite 'get_list_device') pour récupérer les données stockées sur le site SOMFY  
label = obj_somfy[0].label; 
// identifiant du site - on va le stocker dans l'équipement somfy message et aussi dans une variable générale de CS  
// attention on doit mettre les variables de retour (general_site_id et somfy_compteur) dans un autre équipement que celui qui déclenche la 
commande get_siteID  
// sinon il y a conflit entre l'éxecution par l'équipement déclencheur et l'automate qui doit capter la modification du compteur pour se 
déclencher 
general_site_id = obj_somfy[0].id; 
somfy_compteur = parseInt(somfy_compteur) + 1;  
message_retour_somfy = "retour Ok de l'identifiant du site SOMFY: " + label; 
// pour débug 
ldprint('general_site_id = ' + general_site_id); 
ldprint('label: ' + label); 

 
 
la commande : get_list_devices  
command : site/{temp_siteid}/device  
ASCII, GET, pas de header, pas de paramètres  

 
 
Le fichier parseur est issu de : parser_list_device.js  qui a été mis à jour au début et que l’on va pouvoir ajouter dans le parseur JS en copier / 
coller  
N’oubliez pas à chaque étape et chaue fois que possible de sauvegarder.  
 
 
  



Etape DS :l’affichage  
 
Dans DS j’ai fait une page de test pour voir comment tou cela fonctionne  

 
 

   
 
le retour de la liste        les widgets  volets pour ceux avec retour d’état 
 pour les autres un painter  
 
 
 


