
DOM-Metalux lance DOM Roq, 
sa nouvelle solution de verrouillage intelligent 

développée en partenariat avec Somfy

A l’échelle européenne, la maison intelligente s’inscrit de plus en plus dans les usages des 
consommateurs. Le marché devrait même compter 100 millions de smart home à l’horizon 2026. 
Pourtant en matière de sécurité, un grand nombre de particuliers reste frileux à l’idée d’installer 
une serrure connectée. Pour répondre à ces inquiétudes, DOM, leader européen sur le marché 
des systèmes de sécurité et du contrôle d’accès, associe son expertise à celle de Somfy, pionnier 
de la maison connectée, et lance DOM Roq : une nouvelle solution de verrouillage intelligent à la 
fiabilité maximale.

DOM Roq : l’alliance innovante du Safe au Smart 
Au design sobre tout en un, DOM Roq est une serrure intelligente qui s’installe sur 
de nombreux modèles de portes, côté intérieur. Un configurateur permet de vérifier 
facilement la compatibilité de DOM Roq avec sa porte. 

DOM Roq associe :

• une motorisation connectée puissante pour cylindre et serrure DOM Roq, dotée 
de détecteurs de verrouillage et de tentative d’intrusion qui surveillent la porte 
en permanence et détectent toute vibration anormale. Avec sa batterie amovible 
rechargeable aisément via un câble USB-C, DOM Roq bénéficie d’une autonomie 
optimale (3000 cycles d’ouvertures/fermetures), 

• un cylindre de haute sécurité à profil européen DOM, à choisir parmi 4 modèles 
en fonction des caractéristiques techniques de la porte et du niveau de sécurité 
souhaité. 
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A cela s’ajoute la passerelle internet à brancher sur une prise électrique pour connecter DOM Roq au 
réseau Wi-Fi et ainsi piloter et contrôler à distance les accès à son domicile via l’application mobile dédiée. 
Grâce au chiffrement de bout en bout, de la box à la serrure, afin d’assurer une véritable confidentialité des 
données, l’ensemble garantit à la fois un haut niveau de sécurité mécanique et électronique.

Dès lors, différentes options de verrouillage/déverrouillage sont possibles : clé digitale via smartphone, clé 
mécanique côté extérieur, bouton côté intérieur, badge ou code à l’aide d’un lecteur mural proposé en 
option. 

Application DOM Roq : garder le contrôle 24 h/24 pour une véritable tranquillité d’esprit
Une fois l’application DOM Roq téléchargée gratuitement (iOS et Android), la mise en service de la serrure 
intelligente et sa configuration s’effectue de façon simple et intuitive. 

L’utilisateur peut alors à tout moment, et à distance :

• vérifier l’état de sa porte et s’assurer qu’elle a bien été fermée 
en partant, et si tel n’est pas le cas la verrouiller à distance. 
Pour les plus distraits, il est même possible de programmer un 
verrouillage automatique,

• recevoir des notifications en temps réel en cas d’ouverture/
fermeture et de tentative d’effraction,

• gérer jusqu’à 30 utilisateurs en leur délivrant des clés digitales 
(à ouverture unique ou multiples), des badges ou un code. Les 
invités recevront alors sur leur smartphone par SMS ou e-mail 
leur autorisation d’accès.

Pratique, une configuration spécifique du bouton de DOM Roq empêche les jeunes enfants de déverrouiller 
la porte facilement. De même, un mode nuit désactive les signaux sonores et diminue le nombre de cycle 
moteur pour un fonctionnement plus silencieux. De quoi dormir sur ses deux oreilles, que quelqu’un soit 
présent à la maison ou non !

100% compatible avec les solutions Somfy
Pour une expérience unique et enrichie de la maison intelligente, DOM Roq est compatible avec l’écosystème 
de produits Somfy notamment :

• Somfy Protect, pour bénéficier de fonctions telles que l’activation automatique de l’alarme lorsque 
DOM Roq détecte des vibrations sur la porte et sa désactivation quand celle-ci est déverrouillée par 
l’utilisateur,

• TaHoma® pour piloter à distance tous les équipements connectés de la maison (éclairage, volets 
roulants, portails, chauffage) y compris la porte d’entrée grâce à DOM Roq. 

Connecté à la box TaHoma® et associé aux assistants vocaux intelligents Google Home ou Alexa Amazon, 
DOM Roq repousse encore plus les limites de la connectivité. Il suffit d’une simple phrase au moment 
d’aller se coucher pour que la maison s’exécute en toute autonomie : la porte d’entrée se verrouille sans 
bouger de son canapé !

Produit fiable et connecté, DOM Roq de DOM-Metalux offre le plus haut niveau de sécurité et de 
tranquillité. Tout pour rassurer les particuliers qui n’auront plus désormais à se poser cette éternelle 
question « est-ce que j’ai bien fermé la porte à clé ? ».

Points de vente : chez les points de vente participants

Prix public indicatif TTC : 448 € (cylindre compatible à choisir en sus).

Plus d’informations sur www.dom-roq.com

A propos de DOM-Metalux
Acteur de référence dans l’univers de la quincaillerie de bâtiment et filiale du groupe industriel européen DOM Security, 
DOM-Metalux est une société française qui propose au travers de ses trois marques, DOM - Metalux - Unitecnic, une 
gamme unique sur le marché de produits axés sur la porte et sa fermeture : cylindres mécaniques, contrôle d’accès 
électronique, serrures à encastrer pour profils étroits, serrures à larder bois, serrures de miroiterie, serrures en appliques, 
verrous, batteuses, barres anti-panique, verrouillage et gâches électriques, garnitures à codes.


