Communiqué de presse

tado° est maintenant disponible avec l’Assistant
Google
Munich, Allemagne, 17 août 2017 : En tant
que partenaire officiel de lancement tado° est
ravi d'annoncer que son intégration avec
l’Assistant Google est désormais disponible.
Le leader du marché européen pour le contrôle
intelligent du climat domestique intègre
l’Assistant Google dans Google Home à sa
gamme de produits. Il offre donc à des
dizaines de millions de foyers une nouvelle
façon de contrôler leur chauffage et leur
climatisation.
Ce partenariat ouvre un nouvel éventail de possibilités. Les utilisateurs de tado°
pourront intégrer leurs Thermostats Intelligents et Climatisations Intelligentes à
l’Assistant Google, ainsi qu’utiliser intuitivement le contrôle vocal mains libres afin de
réguler la température chez eux pour plus de confort, de commodité et d'économies.
L’Assistant de Google Home permet aux utilisateurs de régler, monter ou baisser la
température de leur maison avec tado°. Par exemple : « Ok Google, règle le salon à
22 degrés » ou « Ok Google, monte la température de la chambre de trois degrés. »
tado° est l’une des premières entreprises à inclure Google Assistant à ses Têtes
Thermostatiques Intelligentes pour un contrôle complet du chauffage des différentes
pièces de la maison, tout en offrant une intégration uniforme avec son Thermostat
Intelligent et sa Climatisation Intelligente.
« Nous sommes ravis de rejoindre la plateforme de l’Assistant Google", a annoncé le
PDG de tado°, Toon Bouten. “L’intégration de la technologie de Google à notre
portfolio nous aide à innover dans le domaine du développement du contrôle vocal
pour une expérience à la maison plus confortable et plus pratique. »
La collaboration de tado° avec Google suit ses intégrations récentes avec Apple
HomeKit et Amazon Echo, offrant aux utilisateurs de la marque de nombreuses
possibilités pour utiliser le contrôle vocal avec Siri, Alexa et désormais le Google
Assistant. tado° est le leader vertical indépendant du contrôle intelligent du climat
domestique, ce qui lui permet de s'associer à toutes les plates-formes importantes
pour une meilleure expérience utilisateur.
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À propos de tado°
Basé à Munich, tado°, le leader européen des solutions intelligentes de contrôle
climatique, a été fondé en 2011. tado° révolutionne la façon dont l'énergie est
consommée à la maison. Grâce à l'utilisation d'une application géo-consciente, tado°
ajuste automatiquement la température en fonction de l’emplacement des résidents,
ce qui permet aux foyers d'économiser de manière significative sur les coûts d'énergie
tout en atteignant un niveau de confort plus élevé. Tado° compte 150 employés, plus
de 50 millions d'euros de fonds de risque et est actif en Europe et aux États-Unis.
Contact presse
tado GmbH
Sapporobogen 6-8, 80637 Munich
stefanie.sedlak@tado.com
+ 49 89 7167786 - 11

