Communiqué de presse

tado° propose désormais le contrôle vocal
avec Alexa, le service vocal intelligent Amazon
Paris, le 6 juin 2018 - En tant que
partenaire de lancement, tado°,
premier fournisseur de thermostats
intelligents pour les systèmes de
chauffage et de climatisation, est
heureux d’annoncer la disponibilité
en France de sa Skill sur Amazon
Alexa. Ayant déjà été partenaire
d’Amazon aux États-Unis, au
Royaume-Uni et en Allemagne,
tado° continue à faire figure de pionnier dans l’intégration des nouvelles langues
supportées par Alexa.
La Skill Alexa tado° permet aux utilisateurs de parler en français à l’assistant
Amazon Echo pour contrôler en mains-libres la température chez soi, ce qui apporte
encore plus de confort, de liberté et d’économies en énergie. Amazon Echo permet
aux utilisateurs d’augmenter ou de baisser la température de la maison avec tado°
en disant par exemple : « Alexa, règle la température du salon sur 22 degrés » ou
« Alexa, augmente la température du salon de trois degrés ».
Notre technologie intelligente pour optimiser la consommation énergétique s’est
imposée comme élément central de la maison connectée. Notre Thermostat
Intelligent associé aux Têtes Thermostatiques Intelligentes et maintenant à notre
Climatisation Intelligente forment un ensemble efficace et simple à utiliser
permettant de réaliser jusqu’à un tiers d’économie sur sa facture énergétique. En
effet tado° agit en tant qu’assistant climatique qui contrôle automatiquement la
température des pièces en fonction des préférences et de la présence des
habitants. Pour encore plus de confort, le partenariat avec Amazon Echo permet de
contrôler le chauffage ou la climatisation à la voix. Cela peut également être fait via
Siri et l'Assistant Google et via leurs haut-parleurs intelligents HomePod et Google
Home.
Images
Des images en haute résolution sont disponibles ici.
À propos de tado°
Fondé à Munich en 2011, tado° est le leader du marché européen des solutions de
climatisation intelligente pour la maison. tado° révolutionne la façon dont l'énergie
est consommée à la maison. Grâce à l'utilisation d'une application géolocalisée,
tado° ajuste automatiquement la température en fonction de l'emplacement des
résidents, ce qui permet aux ménages d'économiser considérablement sur les coûts
d'énergie tout en atteignant un niveau de confort plus élevé.
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