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Régis Schultz, Président de Darty
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Neo Domo  : En un an vous avez révolutionné Darty. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à relever ce challenge ?

RS : Tout d’abord, c’est la marque qui m’a attiré ( Darty est 

une marque fabuleuse avec un capital sympathie énorme, 

une marque leader) et les équipes qui ont la passion du 

client, du produit, du service. L’opportunité de participer 

à cette aventure m’a séduit. Ensuite le mot révolutionné 

est trop fort :  Darty a peut-être manqué d’énergie ces 

dernières années, car son énergie était absorbée par le 

développement international qui n’a pas été un succès, 

mais l’entreprise et la marque  n’ont jamais été cassées. 

Peu de distributeurs sont de vraies marques, Darty en 

est une et il y a encore beaucoup de choses à faire en 

France. Nous avons 15% de part de marché (on a ga-

gné un point de part de marché cette année) mais des 

marques équivalentes comme Decathlon dans le sport 

ou Leroy Merlin dans le bricolage sont à 35%, ce qui nous 

laisse une bonne marge de progression !

Neo Domo : Vous étiez confronté à la fois à un problème 

de rentabilité et de leadership qui s’émoussait. Les 

résultats que vous venez de publier vous donnent-ils 

satisfaction ?

RS : Oui, les résultats sont satisfaisants car nous avons 

inversé la courbe. Nous n’avons pas retrouvé le niveau 

de rentabilité d’il y a 10 ans bien entendu mais ça pro-

gresse. Le chiffre d’affaires en France a progressé de 2,8% 

à périmètre comparable et celui du groupe de 1,7%. Le 

résultat d’exploitation a progressé de 5% en France, c’est 

la première fois depuis trois ans, et comme je viens de 

vous le dire nous avons gagné 1 point de part de marché 

en France.  Ces résultats ont rassuré nos actionnaires, les 

banques, les fournisseurs et tous nos salariés.

Neo Domo : Darty avait plutôt bien pris, et à temps,  

le virage internet. Que représente aujourd’hui le site  

darty.com en termes de chiffre d’affaires et voulez-vous 

aller plus loin ?

RS : Darty.com, c’est 350 millions d’euros, soit 18% du 

chiffre d’affaires du Groupe. En France, avec Mistergood- 

Deal, c’est 471 millions d’euros de CA et nous sommes 

n°1 sur notre secteur. De plus nous sommes plus forts 

que le marché qui représente 17% en France. D’autre 

part, Darty.com est le seul site en France qui pratique 

les mêmes prix sur le site et en magasin. Nous avons 

une politique de scanning des prix permanente qui nous 

amène parfois à des alignements locaux et dans ce cas il 

peut arriver qu’il y ait une trentaine de produits qui soient 

moins chers en magasin que sur le site, mais jamais le 

contraire ! Ceci dit, le site fait partie de l’expérience com-

plète Darty pour le consommateur. On pourrait tout aussi 

bien dire que 90% des ventes viennent du site car 90% des 

clients qui viennent en magasin sont allés sur le site et il y 

a des ventes qui se font par téléphone, puisque un client 

sur le site peut faire appel à l’un de nos 750 conseillers 

du centre d’appel qui peut les aider à finaliser la vente. 

Aujourd’hui, les clients veulent tout : le magasin, internet, 

le téléphone. Ils veulent acheter quand ils veulent, où ils 

veulent. A nous de tout leur proposer.

Neo Domo : Quels sont vos objectifs avec Mistergood-

Deal.com ?

RS : MistergoodDeal.com s’adresse à une clientèle qui 

ne recherche que le prix et pas le service. L’offre Darty  

est service compris avec une garantie de deux ans. Il y 

a des clients malins qui ne veulent pas de service et qui 

se contentent d’une garantie moins longue. Nous avons 

racheté MistergoodDeal.com fin mars et Il est trop tôt 

pour faire un premier bilan car nous sommes en phase 

d’intégration d’une partie de l’ informatique pour avoir 

une bonne synergie entre les deux enseignes en matière 

de retrait des marchandises et logistique. Mais à service 

égal, Darty.com est toujours moins cher que n’importe qui 

sur le marché, même les pure players.

Neo Domo : Vous avez ouvert les magasins aux marques, 

c’est une révolution culturelle. Allez-vous aller jusqu’au 

shop in shop ?

RS : Non. La présence de marques mises en avant qui 

se fait parfois sous forme de tables relève plus du mer-

chandising, de l’aide au choix que du corner. Darty est le 

premier ambassadeur des marques mais nous sommes 

dans une « logique client » pure pour offrir le maximum 

de choix. Nous avons le respect des marques mais nous 

avons également le respect du client qui est dans un ma-

gasin Darty qui lui donne le meilleur choix possible au 

meilleur prix et avec les meilleures marques. Il n’est donc 

pas question d’avoir des corners ou des shop in shop.

Neo Domo : Vous avez initié le « Click & Collect®» dans 

le magasin de Beaugrenelle. Où en est le déploiement de 

ce nouveau service dans le réseau ?

RS : Le déploiement du « Click & Collect® » totalement 

automatique s’inscrit dans un logique qui correspond 

à la zone de chalandise d’un magasin et à ses modes 

d’accès. Aujourd’hui, nous avons déjà une quinzaine de 

« Click & Collect® » automatiques dans des magasins 

à fort trafic mais il n’a pas vocation à être installé dans 

tous les magasins. En province, souvent il n’y a pas cette 

même recherche d’immédiateté, le client peut se garer 

et retirer sa commande au comptoir où elle est déjà 

préparée. Nous sommes capables de préparer une com-

mande sous une heure. A Paris nous avons un service de 

coursiers et nous sommes capables de livrer sous cinq 

heures même le dimanche. C’est un service payant. Mais 

le premier dimanche où l’Equipe de France a joué au Bré-

sil, exceptionnellement nous avons livré les téléviseurs 

gratuitement dans toute la France en offrant aux clients 

Par Monique Caralli - Lefèvre

Régis Schultz, c’est un concentré 

d’énergie, un curieux mélange d’intuition 

et d’analyse, d’âpres discussions  

et d’altruisme, d’impétuosité  

et de réflexion. Après un DESS  

de Finance à Dauphine, il commence sa 

carrière chez Pernod Ricard, s’oriente 

ensuite vers le bricolage, Castorama puis 

B&Q en Angleterre, revient en France 

pour prendre la direction générale de 

BUT puis celle de Darty l’année dernière.  

C’est un homme de challenge  

et un formidable meneur d’hommes. 

Mais surtout il a une passion pour  

le commerce. D’ailleurs il ne parle pas  

de consommateur mais de client, ce n’est 

pas la même chose ! Sa maman tenait un 

magasin la Vie Claire et il est quasiment 

né dans un magasin ! Il aime le client,  

le contact, l’immédiateté des résultats,  

le stress, gratifiant, du tiroir- caisse vide  

le matin ! « On est en prise directe avec  

la performance ! Il faut faire venir  

le client, le faire entrer, le séduire, le faire 

acheter. Il faut lui rendre la vie simple, 

mais ce qui paraît simple pour le client  

est souvent très compliqué dans  

les détails en amont. On a vraiment  

un beau métier ! » Un enthousiasme  

que Darty avait peut-être en partie perdu 

ces dernières années !

•••

DARTY : 
les 20 à 25 %
de part de marché en ligne de mire

DARTY:

Avec DomenA, 
çA ne ferA plus un pli

n° 15

C’est fini ! Deux mots qui peuvent provoquer des torrents de larmes y compris chez de jeunes athlètes,  
colosses aux pieds d’argile, que la ferveur populaire aurait voulu transformer en héros avant  
qu’ils ne soient devenus des hommes !
Dans cette Coupe du Monde, depuis le début les arbitres favorisent l’anti-jeux. Rien que dans le match  
France/Allemagne, 60 coups francs ont été sifflés soit plus du double que normalement. La France s’est incli-
née, une fois de plus, devant le réalisme allemand. Mais le plus réaliste était probablement, le coach des Bleus, 
formidable Didier Deschamps, déçu bien sûr (c’était sa première défaite en coupe du Monde) qui a déclaré : 
« il n’y avait pas grand-chose entre les deux équipes, mais c’est l’Allemagne qui s’est qualifiée ! ». Les Bleus 
n’ont rien à regretter. Ils nous ont fait rêver. Ils sont jeunes, ils ont joué à leur niveau, un  niveau qui va encore 
s’améliorer d’ici l’Euro en 2016. La Colombie, par contre, pouvait à juste titre se sentir frustrée, pénalisée par 
un but refusé pour une obscure raison. A cet égard, le geste fraternel d’un David Luis consolant  
Jamès Rodriguès effondré ou Philipe Scolari prenant dans ses bras le coach colombien étaient significatifs.
L’avenir dira si la raison d’Etat va l’emporter dans cette Coupe du Monde. En effet, depuis le premier  
« penalty anti-émeute » comme on l’a joliment appelé, le Brésil qui n’a pas vraiment impressionné a bénéficié 
de la clémence de l’arbitrage. Il est vrai que les enjeux économiques et surtout sociaux sont énormes et qu’une 
défaite prématurée du Brésil, dans un pays en crise, aurait pu provoquer une révolution. On verra si la Coupe 
du Monde, prise, elle aussi, dans l’engrenage de la mondialisation a ses raisons que le sport ne connait pas. 
Mais pour l’instant et pour trois matches encore, place au sport !

En bref
P. 4
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81% des Français se disent impliqués dans leur santé au quotidien et 91% d’entre eux assimilent le « bien-être » avec une vie plus longue et en meilleur santé.La nutrition, le sport, la qualité du sommeil et le niveau de stress sont les principaux facteurs de bien-être.
Je pourrais ajouter qu’un marché potentiel des objets connectés est estimé par GFK  à 400M€ à horizon 2015 en France, et vous imaginez déjà la révolution  qui s’annonce dans nos comportements au quotidien mais aussi pour  la distribution en général.

Avec la généralisation des smartphones et des tablettes, il est désormais possible  de connecter des appareils de santé traditionnels (pèse-personnes, tensiomètres, podomètres…) via des applications pour les rendre intelligents et ainsi délivrer  de la donnée aux utilisateurs. Le transfert des données est fiable et la technologie  Bluetooth Smart offre une excellente autonomie couplée à sa rapidité de transfert.Le Quantified Self (l’auto-mesure) est né ! Capturer de la mesure, la visualiser  sur une application mobile, l’analyser sur plusieurs semaines ou plusieurs mois,  en tirer des enseignements et pouvoir la partager avec des amis ou son médecin,  voilà bien une sacrée révolution !
Et ne croyez pas qu’il ne s’agisse que d’une tendance très éphémère, d’un caprice égocentrique voire d’un mouvement de jeunes « early adopters » venu de Californie. Non, la machine est en route, et aujourd’hui aux Etats-Unis, un tiers des utilisateurs d’applications mobiles de santé connectée partagent leurs données par email  via les réseaux sociaux, Facebook ou twitter.

N’imaginez pas non plus, que le Quantified Self ne s’adresse qu’aux technophiles, geeks ou sportifs de l’extrême, non, bien entendu, la cible est bien plus large  et un vaste public en recherche de bien-être est de plus en plus attentif à cette tendance.J’aurais pu ajouter également que la prévention par la santé connectée est un véritable enjeu pour notre système de santé et sa pérennité, c’est pourquoi de nombreux acteurs en France s’activent désormais à mettre en lumière les nouveaux acteurs de ce marché auprès d’une cible de consommateurs particulièrement sensibles. Évidemment le corps médical devra valider l’éligibilité de ces outils à des fins professionnelles,  cautionnant ainsi l’utilité publique de ces appareils de santé connectée.Il existe aujourd’hui en France 750 applications mobiles dédiées à la santé,  27 millions de possesseurs de smartphone, soit 50% de la population française  et 7 millions d’entre eux utilisent une application mobile de santé.L’intérêt pour les patients et le grand public est évident et les possibilités  sont immenses pour les professionnels de la santé et les acteurs économiques.Appareils de mesure, contenus des applications mobiles, service freemium,...  sont les enjeux d’un nouveau modèle économique qui se dessine et dont la distribution dans sa majorité peut tirer profit.
Terraillon, marque historique française du bien être au quotidien, poursuit son virage stratégique et s’inscrit pleinement dans ce schéma en proposant un écosystème complet qui crée de la valeur d’usage pour le consommateur final.C’est la fin de la banalisation d’une certaine catégorie du PEM et l’espoir  d’une catégorie nouvelle, créatrice de valeur et supportée par des vendeurs ultra-formés.

Impédancemètre connecté pour suivre son poids, son IMC et sa composition corporelle, traqueur d’activité pour mesurer ses performances et le nombre de calories brulées…, même la simple balance de cuisine devient smart : calories, protéines, glucides, lipides, fibres et sodium, tous ces éléments d’analyse nutritionnelle viennent enrichir  la connaissance du consommateur dans la gestion de son régime alimentaire.Alors oui le marché est prometteur mais il reste à construire, et avant que les géants  de l’industrie électronique ne préemptent totalement le consommateur dans le domaine de la santé, il est pertinent que la distribution, soit-elle grande ou de proximité,  puisse structurer son offre en linéaire et sur la toile afin de favoriser l’émergence  de ces nouvelles catégories auprès du consommateur.En tant que fabricant d’appareils connectées et créateur d’applications mobiles,  nous sommes prêts à délivrer de la matière aux consommateurs à travers nos partenaires distributeurs. La mutation dans les points de vente doit s’accélérer. Nouvelle expérience d’achat, nouvel assortiment, offre de services additionnels et point de vente virtuel.L’engouement des Français pour les équipements d’auto-mesure est réel, il s’inscrit  dans la suite logique de l’attrait pour les nouvelles technologies mais aussi sous l’influence de facteurs démographiques tel que le vieillissement de la population.Les plus de 50 ans représentent 1/3 de la population, maitrisent les nouvelles  technologies et ont des revenus très supérieurs à la moyenne. Il nous faut désormais expliquer, démontrer dans les points de vente et sur le web le bénéfice d’usage  de ces objets afin d’éviter le coté gadget que pourrait véhiculer la multiplication  des offres et l’érosion rapide des prix moyens de vente.

N’oublions pas que la création de valeur ici ne passe pas uniquement par l’acquisition de l’appareil connecté mais aussi par l’application mobile, le contenu et les éventuels services proposés à travers des abonnements payants par exemple. Ces abonnements type coaching, diététique…peuvent trouver leur place à côté des appareils connectés dans les surfaces de vente. Un nouveau business model voit le jour et il nous faut le démocra-tiser dans les magasins et le e-commerce auprès du grand public.Diversification de l’offre, rayons dédiés, corners, shop in shop, distributeurs spécialistes historiques en brun, blanc et IT, GSS ou GSA, distributeurs de biens culturels,  de télécom, nouveaux réseaux de magasins dédiés aux objets connectés, toute la  distribution partage cet engouement pour ces nouvelles technologies, même en BtoB  les assureurs créent le buzz en mettant à la disposition de leurs salariés  ou de leurs clients des dispositifs connectés pour le suivi de leur santé.Alors reste à définir quelle approche possible pour la distribution des objets connectés ?Développement des rayons existants grâce à une montée en gamme de l’offre produit équipée du Bluetooth, et communicante vers des applications, ou bien, émergence  de nouveaux rayons dédiés aux appareils intelligents dans les univers de la santé,  du sport et de la maison.

Allez, afin d’éviter «les parasitages» entre les têtes de gondoles, je vous propose d’adopter la double exposition J, modèle commercial novateur, qui favorise  l’essor des marchés en devenir !
Car une chose est certaine, la déferlante des objets connectés dans les linéaires  n’en est qu’à ses balbutiements.

Bienvenue dans le monde

didier bollé, pdg de terraillon

du Quantified Self !
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Smart Home Sweet Home

Protéger son nid douillet
Avec 43 % d’augmentation des cambriolages depuis 5 ans, 
dont les deux tiers ont lieu entre juin en août, et un incendie  
domestique qui se déclenche en moyenne toutes les 2 mi-
nutes, pour une population qui est de plus en plus mobile, 
les fabricants ne se sont pas fait attendre afin de proposer 
des solutions connectées mais surtout faciles à installer.  
De nouveaux acteurs arrivent dans le monde de l’alarme, 
que l’on peut désormais appeler surveillance de la maison. 
En effet, en plus des capteurs à contact ou volumétriques,  
les nouvelles centrales de surveillance comportent des 
caméras vidéo, avec ou sans la voix, et des capteurs de 
plus en plus diversifiés, à commencer par le détecteur  
de fumée, dont nous vous rappelons qu’ils deviendront 
obligatoires en mars 2015.
Ainsi, le Pack Sécurité de Gigaset Elements comporte une 
base qui se connecte à la box Internet, à laquelle sont reliés 
sans fil un détecteur de mouvement et un capteur de porte 
(des éléments supplémentaires peuvent être acquis séparé-
ment). Une application Smartphone pour iOS ou Android 
permet de surveiller et d’être alerté à distance son domicile. 
Vendu au prix de 199 € TTC, le Pack Sécurité est remboursé 
à 100 % par Gigaset jusqu’au 31 juillet 2014, pour l’achat 
d’un capteur additionnel dont le prix est de 49 € TTC.  
Plus d’informations sur www.gigaset-elements.com/fr/.

Chez Alcatel, la solution Phone Alert est assez similaire, 
mais elle offre en plus la compatibilité avec une ligne 
téléphonique fixe traditionnelle, pour les habitations qui 
ne disposent pas d’une box Internet. En plus des détec-
teurs de mouvements et capteurs d’ouverture, Alcatel 
propose des détecteurs de fumée, de monoxyde de car-
bone, d’inondation et de température. Une caméra WiFi 

est prévue pour la rentrée. Le Phone Alert se contrôle via 
à un Smartphone via une application dédiée. Deux confi-
gurations sont d’ores et déjà disponibles, avec le pack 
Phone Alert Surveillance Appartement (249.99 € TTC) et 
le pack Phone Alert Surveillance Maison (399.99 € TTC). 
Un pack Phone Alert Studio sera lancé prochainement.  
Tous les détails sur www.phone-alert.fr.

Archos, bien connu dans le monde des périphériques 
Android, vient de lancer sa gamme Smart Home. La par-
ticularité de ce système est de pouvoir définir des actions 
en fonction d’événements, et ainsi répondre à des besoins 
individuels, comme par exemple prendre en photo chaque 
personne qui ouvre la porte d’entrée, et l’envoyer avec une 
notification sur le Smartphone du propriétaire des lieux. 
Une application Android ou iOS permet à tous les habi-
tants du foyer de se connecter au système. Les batteries 

des modules, de taille très réduite, tous sans fil ont une 
autonomie d’un an. Cela est possible par l’usage de la 
technologie Bluetooth Smart. Le pack de base ARCHOS 
Smart Home, comportant une tablette, deux mini caméras, 
deux modules détecteurs de mouvement et deux capteurs 
de température et taux d’humidité, est commercialisé au 
prix de 229,99 € TTC, les modules supplémentaires, avec 
aussi une prise intelligente et une sirène, sont à partir de 
29,99 € TTC. Plus d’informations sur www.archos.com.

Maîtriser son chauffage  
et sa consommation

Budget Telecom vient de lancer la première solution d’ef-
ficacité énergétique résidentielle, permettant aux foyers 
français de maîtriser leur budget électricité, cela en temps 
réel. Un premier boîtier, complété par un capteur qui se 
pose sur le compteur électrique, détecte la consommation 
globale instantanée du courant. Un second boîtier, relié 
au premier par ondes radio, se connecte à la box Internet. 
Les données sont ensuite envoyées au serveur de Qinergy, et 
l’utilisateur peut alors suivre sur un tableau de bord depuis 
une application sur son Smartphone ou sa tablette, ou encore 
son PC via un navigateur internet, sa consommation au fil de 
la journée. Un système d’analyse algorithmique permet de 
distinguer les usages, entre l’éclairage, le chauffage, l’eau 
chaude, les appareils en veille, etc. Qinergy est disponible 
à partir de 2,90 € par mois sur www.qinergy.com.
Avec sa solution Qibox Diagnostic et Qibox Thermostat,  
la Société Qivivo propose un diagnostic personnalisé et  
quotidien ainsi qu’une régulation du chauffage. Une 
sonde de température intérieure et un capteur de présence 
recueillent des données sur le logement et les habitudes, 
afin de proposer des conseils et ainsi faire des économies 

Par Pierre Lagrange

Protéger sa maison, surveiller sa consommation électrique, contrôler tout ce qui se 
passe au sein du foyer, il arrive sur le marché de plus en plus d’appareils connectés 
qui permettent de connaître à chaque instant, où que l’on se trouve, l’état de son 

appartement ou de sa maison. Big Brother en usage privé, c’est aujourd’hui.

Connectivité

Une offre spéciale de remboursement 
du Pack Sécurité Gigaset Elements 
court en ce début d’été

Alcatel propose une connexion à distance 
via la box Internet ou une ligne téléphonique 
fixe avec ses packs Phone Alert

Avec ses mini modules 
à technologie Bluetooth 
Smart, Archos mise sur 

l’autonomie pour son 
système Smart Home
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Connectivité

d’énergie. Le système sait évaluer la qualité de l’isola-
tion, et prend en compte les informations météorologiques 
locales. De son côté, Qibox Thermostat permet de réguler 
le chauffage tout au long de la journée. Compatible avec 
les chauffages au fuel, au gaz au bois et électriques, la 
Qibox se connecte à la box Internet et se contrôle depuis 
un Smartphone ou une tablette. Quibox Diagnostic et  
Qibox Thermostat sont vendues au prix respectifs de 70 € et  
100 € TTC. Tous les détails sur www.qivivo.com.
Le chauffage consomme en moyenne 70% de l’électricité 
d’un logement. C’est la raison pour laquelle Honeywell 
a conçu evohome, son système de chauffage multizone 
intelligent. Capable de gérer jusqu’à 12 zones distinctes, ce 
thermostat se relie à la box Internet, mais est aussi accessible 
depuis une application sur un Smartphone ou une tablette. 
Il est complété par des têtes de radiateurs programmables. 
Le pack evohome communiquant est disponible à partir de 
384 € TTC, les têtes de radiateur sont à partir de 96 € TTC. 
Plus d’informations sur www.evohome.honeywell.com.
Le salon Smart Grid Paris 2014 a été l’occasion pour 
IJENKO, plateforme européenne de gestion de l’énergie 
résidentielle, de lancer son service XPERIENCE, qui a 
pour rôle d’unifier la gestion du chauffage au-delà de la 
régulation d’ambiance. Il sait en effet s’adapter à la vie 
quotidienne de la famille, et son thermostat communicant, 
complété par des têtes thermostatiques et un fil pilote se 
relient à la box IJENKO, qui elle-même est reliée à la box 

Internet. Bien sûr, comme ses concurrents, tout se contrôle 
via une application sur Smartphone ou tablette, ou encore 
depuis le portail web via un ordinateur. Parmi les parte-
naires d’IJENKO on trouve Toshiba avec sa solution Pluzzy. 
Plus d’informations sur www.ijenko.com.

Et demain, comment notre maison  
sera t’elle connectée ?

Développée par la Société OMWAVE, l’horloge LARA est 
un concept en projet qui bénéficie du soutien de la Région 
Ile-de-France. Elle ne fait pas que donner l’heure, elle 
sait aussi indiquer la météo, marquer les cycles ou encore 
rappeler les échéances. Elle fait donc office de passerelle 
entre les objets connectés et nos Smartphones ou tablettes. 
Dotée d’une carte SIM, elle échange par SMS avec le 
monde extérieur. De nombreux accessoires vont la com-
pléter au fil du temps, comme des détecteurs d’ouverture, 
de fumée ou de fuite d’eau, des capteurs de mouvement, 
des prises connectées, des ampoules intelligentes, voire 
même le compteur électrique. Plus d’informations sur 
www.omwave.com.

Quand dois-je arroser mes plantes ?
Suite au succès de sa station météo connectée, Netatmo 

propose désormais un module additionnel avec Pluvio.  
Ce capteur de pluie se pose sur le balcon, la terrasse ou 
dans le jardin, et renvoie le niveau des précipitations à la 
station, qui sont évidemment consultables depuis l’applica-
tion dédiée sur un Smartphone ou une tablette. Des alertes 
peuvent être programmées pour agir en conséquence. Son 
prix public est de 69 € TTC. A voir sur www.netatmo.com.

Se faire assister automatiquement
En attendant que tous les appareils de la maison soient 
connectés, Darty propose son bouton pour relier le consom-
mateur à son service d’assistance. Appliqué via son aimant 
sur le réfrigérateur, il suffit en effet d’appuyer sur le bouton 
représentant le logo de l’enseigne pour être directement 
en communication en moins d’une minute avec un inter-
locuteur qui sait tout sur votre équipement, cela 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24. Ce service est aussi accessible via 
une application Smartphone ou tablette, ou encore via le 
Web depuis un PC. Fabriqué en France, le Bouton Darty 
a une autonomie d’environ 2 ans. Il se connecte au monde 
extérieur via la box Internet ou le Smartphone, et en plus de 
l’assistance donne accès aux conseils d’installation, permet 
le diagnostic à distance, peut déclencher la réparation d’un 
appareil, et prendre en charge les commandes et suivre  
les livraisons. Le Bouton Darty sera disponible à partir 
du 15 octobre 2014, au prix de 25 € TTC, et devrait être 
assujetti à un abonnement mensuel de 2 € TTC.

Le service Qinergy analyse et détaille 
votre consommation électrique depuis  
le compteur de la maison

La Qibox de Qivivo permet de comprendre 
et réguler le chauffage de la maison

Le système evohome de Honeywell permet 
de contrôler et réguler son chauffage 
électrique automatiquement et à distance.

Encore à l’état de concept, l’horloge 
connectée LARA est au centre  
de la maison connectée du futur

Le module 
Pluviomètre  
de la station 
météo Netatmo

IJENKO s’est associé entre autre avec Toshiba Pluzzy 
pour proposer sa solution de gestion et contrôle  
intelligents de l’énergie.
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Permis à point ou embouteil-
lages, il est opportun en ce 
début d’été de faire le point 
sur les assistants de naviga-
tion. Avec des Smartphones 
dont l’écran s’agrandit, 

connectés en continu, et munis de logiciels 
de navigation ou d’assistance à la conduite de 
plus en plus riches, les fabricants d’appareils 
autonomes ont réagi, et cet été voit arriver de 
nouvelles gammes encore plus performantes.

De l’avertisseur de radar à 
l’assistant à la conduite

La nouvelle réglementation a changé de ter-
minologie, mais leur rôle principal est resté de 
nous avertir des risques de perte de points sur 
le permis. Ces petites boîtes offrent désormais 
de nouveaux services, afin de conduire encore 
plus en sécurité, indiquant les zones dange-
reuses, le trafic routier, la météo, les places de 
parking disponibles, etc.
Coyote, le leader du marché européen des 
assistants d’aide à la conduite, propose un 
nouveau système de navigation complet, avec 
le Coyote NAV, qui embarque désormais une 
cartographie qui couvre 23 pays d’Europe. 
Le trafic est signalé en continu sur son écran 
tactile de 5 pouces, et deux nouveaux ser-
vices à mise à jour temps réel sont inclus, 
avec les horaires et prix des stations service 
et les horaires et disponibilités des parkings. 
Vendu 199 € TTC, le Coyote Nav nécessite 
un abonnement mensuel de 12€ TTC pour 
profiter des services dynamiques, donnant 
accès à la communauté Coyote, un des points 
forts de la marque. Plus d’informations sur  
www.moncoyote.com.
Le nouveau modèle XL de Wikango est un 
avertisseur responsable dont la toute nou-
velle interface a été repensée sur sn écran 
de 4 pouces afin de maximiser la sécurité en 
conduite. Les différents services sont modu-
lables en fonction des besoins de chacun 

(certains, comme l’accès à la communauté 
Wikango, étant disponibles via l’option XL+). 
L’affichage varie du vert, quand vous roulez 
en confiance, à l’orange, quand il faut être plus 
attentif, allant jusqu’au rouge, pour être vigi-
lant. Les données sont mises à jour en temps 
réel dans plusieurs pays d’Europe grâce à la 
carte SIM intégré, et cela sans abonnement. 
Le boîtier principal à mise à jour automatique 
est au prix de 149.95 € TTC. L’activation 
de l’option XL+ à 149.95 € TTC se fait sur  
www.wikango.com.
Pixitis, en reprenant la marque Inforad l’an 
passé, a totalement revu le mode de vente 
du Smart, l’avertisseur connecté, qui passe 
désormais par un abonnement mensuel. Pas 
de nouveau modèle donc, mais trois évolu-
tions arrivées en juin, avec Inforad Manager 
2.6, l’application iPhone compatible, et les 
points fidélité. Inforad Manager 2.6 prend 
mieux en compte les tronçons, pour la sur-
vitesse et la sortie du tronçon. La précision 
des vitesses a été améliorée dans la carto-
graphie. Inforad 2.6 sur iPhone comporte 
désormais les fonctionnalités à l’identique 
du modèle Smart, comme l’échange des 
informations avec la communauté. Enfin, les 
points fidélité permettent aux plus actifs de 
gagner des accessoires Inforad ou une prolon-
gation de l’abonnement. Tous les détails sur  
www.inforad.net.

Les GPS de navigation
Les deux leaders du marché du PND (appareil 
de navigation personnel) ont annoncé durant le 
printemps leurs nouvelles gammes. Les prin-
cipales nouveautés sont l’augmentation de la 
taille de l’écran, la cartographie et le trafic à vie.
La gamme Nüvi Essential 2014 de Garmin 
est déclinée en écrans 5 et 6 pouces pour 
encore plus de lisibilité et de confort d’utili-
sation, avec une interface totalement repensée.  
La mise à jour des cartes est à vie, et le ser-
vice info-trafic est intégré en standard. Les prix  
de cette nouvelle gamme varient de 119 à  
199 € TTC. Garmin a aussi pensé aux motards, 
avec le nouveau Zümo 590LM. L’appareil  
est robuste et étanche, et son écran de 5 pouces, 
très lisible en plein soleil, fonctionne même 
avec des gants. Il affiche les informations  
en temps réel en se connectant via  
Bluetooth à votre Smartphone. Son prix est 
de 649 € TTC. Toutes les informations sur  
www.garmin.com/fr.
La nouvelle gamme TomTom GO com-
porte 3 modèles. Comme tous les autres 
GO, ils incluent une cartographie 3D ainsi 
que le service TomTom Traffic, tous deux 
à vie. Les TomTom GO 40, 50 et 60 ont un 
écran résistif de taille 4, 5 et 6 pouces. Leurs 
prix respectifs sont de 159.95 €, 179.95 €  
et 199.95 € TTC. Tous les détails sur  
www.tomtom.com.

Ne pas oublier les enfants
Pour occuper les enfants à l’arrière du véhicule 
durant les trajets, il suffit d’équiper son véhicule 
d’un lecteur DVD portable. Les 3 nouveaux 
modèles de NextBase ont un ou deux écrans de 
7 pouces. Leur système de fixation Click&GO, 
compatible avec tous les véhicules, permet de 
les installer en un tour de main. Le Next7Lite 
Uno coûte 139.95 € TTC, le NextLite7 Duo  
(2 écrans) coûte 199.95 € TTC, et le Next7Lite 
Deluxe (2 écrans & 2 lecteurs DVD) coûte 
259.95 € TTC. Tout sur www.next-base.com.

Le Garmin Zümo offre un 
écran généreux de 5 pouces 
aux motards

Rouler en toute 
sécurité cet été

Par Pierre Lagrange

Le Coyote NAV  
est le premier modèle  
du leader du marché 
des assistants à la 
conduite à intégrer une 
cartographie complète

Pas de nouveau modèle chez 
Inforad, le Smart profitant 
cependant d’une mise à jour 
avec de nouvelles fonctions

Le Tomom GO 60 
a un écran de 6 
pouces, et aussi 
bien sa cartogra-
phie que le service 
TomTom Traffic sont 
disponibles à vie
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En effet, cette étude, qui 
s’est portée sur 1000 
utilisateurs d’un FitBit 
entre juin et décembre 
2013, a montré que 
l’activité physique des 

plus assidus (au moins 21 jours par mois)  
a été augmentée, avec environ 2000 pas 
supplémentaires quotidiens. De plus, les par-
ticipants en surpoids ont en moyenne perdu  
4 Kg sur la période de test. La période estivale 
était plus propice aux activités de mouvements  
à l’extérieur, il est temps de s’équiper.

Terraillon mise sur 
la vitali-T connectée

Le spécialiste de la balance de pesée s’est 
lancé à fond dans la santé connectée, et après 
avoir le podomètre connecté Activi-T arrivé 
au printemps voici le bracelet Activi-T Band. 
Son écran OLED affiche en blanc sur fond noir 
le nombre de pas et la distance parcourus ainsi 
que les calories consommées. 
La nuit, l’Activi-T Band suit les cycles de 
sommeil, et détecte le bon moment pour vous 
réveiller, correspondant à une phase de som-
meil léger, par de petites vibrations. Autonome 

jusqu’à 7 jours, rechargeable en 90 mn, il 
se synchronise à votre Smartphone iOS ou  
Android avec l’application My Terraillon via la 
technologie Bluetooth Smart. L’Activi-T Band 
est disponible en trois couleurs, noir, blanc ou 
framboise, vendu en grande surface ou magasin 
spécialisé au prix de 90 € TTC.

Le June de Netatmo surveille 
votre bronzage

Après le succès de sa station météo et  
de son thermostat, tous deux connectés,  
Netatmo s’investit dans le suivi du bronzage. 
En effet, présenté au CES de las Vegas en 
janvier dernier, le bracelet June arrive juste 
pour l’été dans les magasins. Il consiste  
à contrôler l’exposition au soleil, afin d’aver-
tir son utilisateur du trop plein de rayons UV 
captés par sa peau. Le June peut se porter 
en bracelet ou en broche, mais attention,  
il n’est pas étanche, donc n’oubliez pas de le 
retirer quand vous piquez une tête. Le June 
se contrôle via une app disponible sous iOS 
et Android. Prix public conseillé 95 € TTC.

Garmin, Polar & TomTom 
pour les sportifs

Les sportifs ne sont pas en manque, et aussi 
bien Garmin que Polar et TomTom ont pré-
senté leurs nouvelles montres permettant 

de suivre les activités sportives. Certaines 
sont multisports, d’autres sont dédiées à un 
sport particulier, offrant alors un peu plus 
de fonctions. Garmin, le n°1 mondial du 
GPS n’en est pas à son coup d’essai pour 
les golfeurs, et avec l’Approach S6 apporte 

un analyseur de swing, et affiche désormais 
l’intégralité du parcours sur son écran tactile 
couleur. Disponible courant juillet au prix de 
399 € TTC. La montre multisport waterproof 
V800 de Polar est dotées d’un GPS intégré et 
ana-lyse les données de fréquence cardiaque, 
même dans l’eau. Elle est vendue au prix de 
399.90 € TTC (449.90 € TTC avec le capteur 
de fréquence cardiaque). 
Enfin, la TomTom Runner Cardio a un  
cardio-fréquencemètre intégré, évitant de 
porter une ceinture complémentaire. Son prix  
est de 269 € TTC.

Enfin une montre connectée 
qui ressemble à une montre 

chez Withings
Baptisée Activité, cette nouvelle montre permet 
de suivre plus discrètement son activité phy-
sique. En effet, Withings a décidé d’intégrer 
un suiveur d’activité dans une véritable pièce 
d’horlogerie Suisse. Munie de deux cadrans 
classiques à aiguille, le premier donne évi-
demment l’heure, alors que le second indique  
le nombre de pas effectués dans la journée,  
le nombre de calories brûlées, la distance par-
courue et l’analyse des cycles du sommeil. Les 
fonctions sont accessibles via le cadran tactile, 
évitant de multiplier les boutons. Comme elle 
est waterproof, son bracelet en cuir de tannerie 
peut être remplacé par un bracelet en plastique 
fourni. Autre plus, l’autonomie de l’Activité est 
de 1 an avec une seule pile plate, et elle transfère 

ses données aux appareils iOS via Bluetooth. 
Elle sera commercialisée cet automne en noir 
ou argent au prix de 390€ TTC.

Le Shine s’habille  
en pendentif

Le Shine de Misfit Wearables a surpris tout 
le monde lors de son lancement, et peut 
désormais se loger dans son élégant col-
lier Bloom, composé d’une chaine avec un  
pendentif fleuri en acier inoxydable.  
Le Bloom Necklace est vendu au prix  
public de 79.99 € TTC.

L’Approach S6 
de Garmin ana-
lyse désormais 

votre swing

Connectez votre 
santé durant l’été
My Santé Mobile, la première étude sur la santé mobile, réalisée par 
IDS Santé, a démontré que l’usage d’un capteur d’activité influe  
fortement sur le métabolisme de l’individu.

Par Pierre Lagrange

Le bracelet  
Activi-T Band  
de Terraillon  
suit votre 
activité jour 
et nuit

Un bronzage parfait  
et raisonnable avec 
le June de Netatmo

TomTom a directement intégré son capteur 
cardio-fréquencemètre dans sa Runner Cardio

Le pendentif Bloom Necklace permet de porter le Misfit en bijou

Withings 
a fait appel 
à l’horlorgerie 
suisse pour 
sa très jolie 
montre Activité

Connectivité


