Communiqué de presse

tado° app est désormais disponible pour
les utilisateurs de Windows Phone
Munich, le 16 janvier 2015 - La start-up munichoise
tado° présente sa nouvelle app disponible pour
Windows Phone. Grâce à tado° app et au thermostat
intelligent, les utilisateurs de Windows Phone peuvent à
présent facilement réduire leurs frais de chauffage !
tado° est le premier thermostat intelligent qui s’adapte
automatiquement aux habitudes de chaque foyer et aide ainsi à
mieux consommer. tado° app détecte lorsque la dernière
personne quitte la maison et baisse automatiquement la
température. Dès que le premier résident est sur le chemin du
retour, tado° commence à chauffer afin que la maison soit
agréable en arrivant. Grâce au contrôle automatique du chauffage,
tado° aide ses clients à réduire leur facture annuelle jusqu’à 31%.
tado° app est aujourd'hui disponible avec le système d’exploitation de Microsoft. “Avec le lancement du
Windows Phone 8.1., Microsoft a réussi à mettre en place un excellent système de pilotage. Les services
de localisation notamment, particulièrement importants pour la commande automatique de chauffage de
tado°, fonctionnent très bien,” explique Johannes Schwarz, Fondateur et Directeur Technique de tado°.
“Nous souhaitons que notre solution tado° soit accessible au plus grand nombre, pour permettre à tous
d’économiser facilement de l’énergie et de l’argent, tout en augmentant le niveau de confort. C’est
précisément ce que nous essayons d’accomplir aujourd’hui, en étant compatible avec Windows” ajoute
Christian Deilmann, Fondateur et PDG de tado°.
“Pour nous, tado° est un fournisseur extrêmement prometteur,” indique Peter Jaeger, Senior Director
Developer Experience & Evangelism (DX) et membre du conseil d’administration de Microsoft Allemagne.
“Nous sommes très heureux que tado° soit disponible pour Windows Phone. En utilisant la fonctionnalité
des Vignettes Dynamiques, les clients tado° peuvent aussi vérifier le statut de leur thermostat intelligent
instantanément, sans même ouvrir l’app.”
L’app tado° peut dès maintenant être téléchargée gratuitement depuis le Windows Phone Store.
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Des images en haute résolution sont disponibles ici: https://www.tado.com/fr/presse

Sur tado°
tado° est le thermostat intelligent pour les particuliers, entreprises et commerces. Il reconnaît lorsque le dernier
résident quitte les lieux et baisse le chauffage. Il prend aussi en compte les prévisions météorologiques en temps réel
ainsi que les caractéristiques du bâtiment. La protection complémentaire tado° Care assure un fonctionnement
optimal du chauffage en anticipant les pannes et vous fournit une assistance rapide en cas de disfonctionnements.
tado° a été créé par Christian Deilmann, Johannes Schwarz et Valentin Sawadski en 2011. L’équipe travaille au
développement de tado° depuis le siège de Munich. Après leur entrée sur le marché en novembre 2012 et après
avoir gagné des dizaines de milliers d’utilisateurs en Europe avec tado° pour systèmes de chauffage, l’équipe a lancé
tado° Cooling pour climatiseurs.
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