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ASTUCES SHOPPING

Des applis et des bonnes
N'achetez plus seulement un appareil électrique en fonction
de son élégance et de ses performances : fiez-vous aussi à l'efficacité
de son application dédiée

I ÉCLAIRAGE]

^Physiologique
Déjà connue pour programmer un reveil et un
endormissement naturel via l'appli et le pont Philips
Hue, cette ampoule connectée existe désormais
avec le fameux culot E14 qui equ pe la majorité
des lampes de chevets Ampoule « Flamme White
Ambiance E14 », 35 € Philips Hue.

[JARDIN I

I Smart Garden
Prise electrique qu permet via l'appli Oase Living Water
de programmer a distance pompes, filtres, éclairages
et autres appareils connectes de jardin « InScenio FM-
Master WLAN EGG » 500 € Oase.

[ÉLECTROMÉNAGER!

-GPS
Cet aspirateur robot dirigeable
de lom via I appli Smart Home
est equipe d'une camera
qui cartographie les pieces
de la maison « Powerbot
VR7000 » 799 € Samsung.

Ecolo
Pas besoin d'ouvrir la porte du
réfrigérateur il suffit de toquer
dessus et un ecran presente ce
qu'il y a dedans Connecte a
l'appli LG SmartThinQ ce modele
voit sa température suivie a
la trace « InstaView Door-in-
Door » 2499 € LG.

^Econome
Lies a lappli 6th
Sensé Live ces
lave linge et sèche-
linge profitent de la
fonction Ecomonitor
qui guide I utilisateur
dans le choix des
cycles en fonction du
cout Lave-linge 12 kg
et seche linge 10 kg,
« Suprême Care
Premiurm», 1200 et
1100€ Whirlpool.
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ETRE CONNECTE ' CEST SAVOIR ECONOMISER ASTUCES SHOPPING

J
f Réalité augmentée
Focus Creation est I application de
réalité augmentée du fabricant de
cheminées Focus. Elle permet de
visualiser en 3D le modele de son
choix chez soi

I

•^connaissance faciale
Cette camera de securite interieure sait faire la distinction entre les
mouvements humains, ceux des animaux et les autres Son algorithme
de reconnaissance faciale vous prévient quand un inconnu est chez vous
Camera « Welcome » 199 €, Netatmo.

/, h-1.\ Le truc en plus: grâce à une mise
v G ' à l'échelle automatique, vous

pouvez voir le modèle sous tous
les angles.

f Ok Google
Prononcez ces deux mots et entrez en dialogue avec
Google Home l'assistant virtuel intelligent de Google
Google Home, cest une enceinte et une appli qui
fonctionnent de conserve pour repondre a toutes vos
questions (ou presque) et orchestrent déjà de nombreux
objets connectes Nest Philips Hue « Google Home »
149,99 €, chez Darty et Fnac.

i Coach de nuit
Développe avec le Centre europeen du sommeil Homni
se presente comme une petite lampe de chevet qui
diffuse les lumieres et les sons parfaits pour s'endormir
et se réveiller Le tout en cohérence avec son cycle de
sommeil dont les plus infimes détails sont révèles par un
capteur et analyses par l'appli dédiée Wellness Coach -
Sleep « Homni », 249 €, Terraillon.

«B» Le true en plus: elle est compatible avec les radios et les
services de musique en streaming comme Google Play
Music, Deezer, Spotify...


