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Neo Domo : Comment se porte Panasonic aujourd’hui ?LA : Après une période critique, le groupe est en pleine transformation. Il y a trois ans nous avons enregistré des pertes importantes sur un certain nombre d’activités (té-lécom, semi-conducteurs…). Le nouveau management mis en place a rationalisé, fermé les activités non ren-tables et remis l’entreprise sur les rails tant en termes de profitabilité que de cash. Aujourd’hui, nous sommes mêmes au-dessus de l’objectif fixé qui était de 5% de profit opérationnel en 2015, objectif que nous atteindrons  peut-être  dès la fin de cette année. Ca va beaucoup mieux et tous les indicateurs sont positifs.

Neo Domo : En quoi la signature de Panasonic : « a bet-ter life, a better world » influence-t-elle la stratégie du groupe ?
LA : Cette signature fait plus qu’influencer la stratégie du groupe, elle fait partie de l’ADN de Panasonic créé en 1918 par Konosuke Matsushita, un héros au Japon. C’était le plus jeune d’une famille de six enfants, décimée par la tuberculose. Bien que malade, il a survécu mais s’est retrouvé à 10 ans, orphelin, affaibli, sans éducation, apprenti dans un magasin de vélos. Toute sa vie il restera obsédé par l’éducation et fondera d’ailleurs les meilleures écoles au Japon : 40% des dirigeants au Japon sortent des écoles Matsushita et il a fondé Panasonic pour con-tribuer au bien-être des gens.

Neo Domo : Les trois axes de développement de Panaso-nic concernent, la ville, la maison, la voiture. Pourquoi ?LA : Cette stratégie est née de l’identification des pro-blèmes  de notre époque : la pénurie d’eau et de nourriture dans certaines régions du globe, le coût de l’énergie, le vieillissement de la population, et le réchauffement de la planète, et de la recherche de solutions globales. En effet l’activité grand public de Panasonic représente à peine le quart du chiffre d’affaires total  du groupe qui détient par ailleurs des positions extrêmement fortes en aéronautique, en construction, en automobile et dans la fabrication de composants clé ce qui nous différencie de nombreux autres groupes. Panasonic investit chaque année plus de cinq milliards d’euros dans la R&D pour répondre aux problèmes que je viens de vous citer. Cela se traduit par exemple par une joint-venture avec TESLA  

pour construire une méga usine de batteries de voiture sur une technologie Panasonic. Il y aura par exemple 7000 batteries par voiture, d’une autonomie de 500 km qui se rechargent en vingt minutes avec un chargeur rapide ! L’objectif est de construire des voitures plus sûres, plus confortables et qui ne créent pas de CO2. Panasonic a également participé avec TATA en Inde à un programme d’assainissement d’eau potable. Mais nous travaillons également sur les nouveaux usages pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles, le plus longtemps possible. Enfin, Panasonic a créé à l’ouest de Tokyo,  à Fujisawa, une ville qui est sa vision de ce que pourrait  être la ville idéale du futur (voir encadré). C’est une vision à long terme pour contribuer à l’amélioration de la vie des gens, même si, dit ainsi l’objectif peut paraître utopique !

Neo Domo : Pour en revenir à l’IFA, vous avez présenté le premier lave-linge créé en partenariat avec Gorenje. D’autres familles de produits sont-elles concernées et des synergies géographiques sont-elles envisageables ?LA : Ce partenariat marque le début d’une aventure im-portante. GORENJE est un groupe qui a une forte culture industrielle et design, une réputation de qualité recon-nue et une bonne implantation en Europe centrale et en Russie. Gorenje est la première marque non allemande en Allemagne et détient 40% de part de marché en Russie en Encastrable. Panasonic de son côté est bien implanté en Europe de l’ouest, possède des technologies en matière d’économies d’énergie et d’applications connectées que le groupe slovène n’a pas, mais par contre n’a pas d’usines en Europe ce qui nous manque. Nous allons 

Par Monique Caralli - Lefèvre

Derrière une élégance discrète, 
Laurent Abadie cache une sensibilité artistique exacerbée. Après des études de commerce, il commence sa carrière chez Sony à des fonctions de vente, 

puis de marketing, en France et en 
Europe. En 2004 il intègre Panasonic comme directeur général France et 
les choses vont s’accélérer puisqu’en 
2008 il est  nommé Executive Officer de Panasonic Corp et en 2009, il 
est le premier non japonais nommé 
Président et  CEO de Panasonic 
Europe et Cis. Nul doute que la 
courtoisie naturelle, le sens du 
respect et la vision à long terme de 
cet amoureux du Japon  n’aient été  
de sérieux atouts pour réussir chez 
Panasonic dont il admire la culture 
d’entreprise et la philosophie. Il aime cette façon de faire avancer les choses sans esbroufe mais avec détermination. Mais ce Prince de la Couleur a 

besoin de grands formats pour 
donner libre cours à sa créativité, à 
travers une peinture mi abstraite, mi 
figurative que l’on pourrait qualifier 
d’impressionnisme moderne, vivante, colorée, débordant d’une énergie 
positive contrôlée.

•••

Panasonic,

Laurent Abadi, 
Président et CEO 

de Panasonic 
Marketing Europe

Entreprise globale atypique

Fernando gil Bayona 
nommé Président de BsH 

electroménager France

n° 16

Quel été, quelle rentrée !
Après un été meurtrier dans tous les sens du terme, marqué par des guerres en Ukraine, au Moyen Orient, des 
catastrophes aériennes, un temps pourri et des psychodrames au sein du gouvernement, la rentrée ne s’annonce 
pas mieux avec la menace Djiadiste qui s’intensifie, l’exécution d’otages européens et en France le pouvoir  
politique qui flirte en permanence avec le rocambolesque, des grèves inopportunes et la dette, ah la dette !
Dans notre secteur, seule la consommation est calme, anesthésiée par la pression fiscale. Les concentrations 
industrielles se poursuivent avec Electrolux qui reprend GE, Whirlpool qui rachète Indesit (difficile à ce propos 
de ne pas avoir une pensée pour Vittorio Merloni, industriel visionnaire et patriarche généreux qui assiste 
impuissant à l’effondrement de son empire) et Bosch seul aux commandes du groupe après avoir racheté les 
parts de Siemens Electroménager. Côté Distribution, les petits spécialistes continuent de souffrir. 
Mais n’étant pas sponsorisés par Prozac, laissons là la liste de nos petites contrariétés et de nos grandes peurs et 
passons à l’action. À cet égard, le retour de Sarkozy est un signe positif. Qu’importe qu’on partage ou non ses 
idées, quelle énergie, quelle envie !
C’est de cette énergie et de cette envie dont nous avons tous besoin pour continuer d’avancer, d’investir, 
d’innover, de franchir les obstacles au fur et à mesure qu’ils se présentent et de croire en l’avenir. 
Car aujourd’hui il ne suffit plus d’être bons, il faut être les meilleurs car les meilleurs s’en sortent. 
Alors bon courage et bonne rentrée. 

En bref
P. 6
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C’est ainsi que nous 
avons vu de beaux 
produits aussi bien 
chez les spécialistes 
du son et de l’image 
que les fabricants 

d’ordinateurs et autres appareils commu-
nicants. Et ce n’est pas toujours dans les 
marques dominantes que l’innovation en 
terme de design ou de performances était 
mise en avant.

Le son est bon,  
mais il peut aussi être beau

Yamaha n’a plus grand chose à démon-
trer dans le traitement et la reproduction 
du son, et pour compléter la magnifique 
lampe d’ambiance sonore RELIT présen-
tée l’an passé sont arrivés cette année 
deux lampes musicales à poser sur un 
meuble, tout aussi jolies. La première, dé-
nommée LSX-70 (349 €), est cylindrique, 
un peu comme une bougie,  alors que la 
LSX-170 (499 €) a un design conique plus 
contemporain. Leurs deux haut-parleurs 
diffusent le son à 260°, et l’éclairage à LED 
diffusent leur lumière en semi-transpa-
rence au travers d’un cache grillagé. Elles 
reçoivent leur musique depuis un Smart-
phone ou une tablette via Bluetooth.
Panasonic a décidé de jouer la carte de 
la nostalgie en faisant renaître la célèbre 
marque Technics. Cela faisait en effet six 
ans que nous n’avions plus vu de nou-
vel appareil présenté sous cette marque. 
S’appuyant sur le numérique, la suppres-
sion du bruit et l’émotivité, ce sont deux 
systèmes audio complets, avec le R1  

(3 éléments) et le C700 (4 éléments) qui 
arriveront d’ici la fin de l’année.

L’informatique est de plus  
en plus portable et se montre

Avec leur discrète finition métallique 
noire, leur écran mat full HD, leur carte 
graphique Nvidia GTX860M, les nouveaux 
Aspire V Nitro Black Edition, proposés en 
15 ou 17 pouces, raviront les Gamers qui 
recherchent un ordinateur portable qui 
soit à la fois beau et puissant.
Le Zenbook UX305 d’Asus, avec ses 
13.3mm d’épaisseur, se veut l’ultrapor-
table 13 pouces le plus fin du monde. Sa 
finition exemplaire au toucher céramique, 
son poids mini de 1.2 Kg et son écran 
3200x1800 pixels ne cachent pas son 
désir de rivaliser avec le MacBook Air 
d’Apple.

Les tablettes et Smartphones  
s’affinent avec le temps

Le fabricant chinois Huawei, désormais 
numéro 3 mondial, nous avait déjà sur-
pris avec l’arrivée de l’Ascend P7 en mai 

dernier, et il a fait les choses en grand à 
Berlin, en présentant le Mate 7 (à partir 
de 499  €) doté d’un écran de 6 pouces, 
d’un processeur à 8 cœurs et d’un lecteur 
d’empreintes digitales et surtout d’une 
autonomie exceptionnelle grâce à sa bat-
terie de 4100 mAh. Son design très fin de 
7.9 mm et ses trois finitions métalliques 
argent, noir ou champagne font évidem-
ment penser à l’iPhone 5, et surtout dé-
montrent la progression fantastique des 
constructeurs chinois qui n’ont qu’une 
ambition, rattraper leurs rivaux coréens. 
Le Mate 7 entre dans la catégorie des 
fablettes, et vient directement concur-
rencer le Note de Samsung, qui bien que 
la version 4 ait été annoncée à l’IFA, a du 
mal à se renouveler.
Lenovo a présenté la TAB S8 (à partir de 
199 €), première tablette 8 pouces pro-
pulsée par un processeur Intel. Elle peut 
être munie en option de la connectivité 4G 
et fonctionne sous Android 4.4. Ce cons-
tructeur chinois, déjà leader du marché du 
Notebook dans 15 pays, a de grandes am-
bitions dans le marché de la tablette et du 
Smartphone, suite au rachat de Motorola 
à Google.

Les montres connectées  
sont faites pour être vues

La SmartWatch 3 (à partir de 229  €) de 
Sony, comme son nom l’indique, est la 
troisième génération de montre con-
nectée du constructeur japonais, mais la 
première fonctionnant sous Android Wear. 
Comme elle est étanche, on peut la por-
ter dans toutes circonstances. Chez Asus, 
on a décidé de travailler sur le design en 
proposant une montre Android Wear qui 
ressemble encore plus à une montre clas-
sique. Munie d’un bracelet en simili-cuir, 
et d’une vitre incurvée, la ZenWatch se 
veut élégante. Ces deux montres, qu’elles 
aient un design sportif ou smart, savent 
aussi suivre les activités physiques de ce-
lui ou celle qui la porte.

Conclusion
Cette page n’est qu’un aperçu de ce 
que nous avons découvert à l’IFA, mais  
elle montre qu’il y a une réelle volonté  
de la part des fabricants de proposer  
des produits de plus en plus valorisés,  
que ce soit en terme de design ou  
de fonctionnalités.

Le design, 
l’épaisseur 
et le poids 
du ZenBook 
UX305 signifient 
l’ambition d‘Asus 
de rivaliser au 
MacBook Air 
d’Apple

Montée en gamme 
dans tous les domaines

Par Pierre Lagrange

IFA Brun

Proposée en noir, jaune ou rose, la 
SmartWatch 3 de Sony tourne sous 
Android Wear

Cette année salon IFA n’a pas présenté de réelles nouveautés dans  
les domaines technologiques, mais plutôt un aboutissement de celles qui 

nous sont offertes depuis quelques années. Mais nous avons cependant noté 
qu’il y a un élan vers la montée en gamme, et cela quelque soit la branche. 

Avec le Mate 7 et son écran de 6", 
Huawei attaque directement le Note 4 
de son concurrent Samsung.



32

Dossier

neo Domo - n°16 - Septembre 14

Avoir sa musique qui 
nous suit de pièce 
en pièce est un 
confort indéniable. 
Se réveiller avec le 
dernier album que 

l’on a acheté, continuer à l’écouter dans 
la salle de bains, puis dans la cuisine en 
prenant son petit-déjeuner, ou encore per-
mettre à tous les occupants de disposer 
de ses « playlists » dans sa chambre ou 
les partager dans le salon, c’est possible 
lorsque l’on a équipé son appartement ou 
sa maison avec un système appelé com-
munément « multiroom ». Cela n’est pas 
nouveau, et depuis plusieurs années la 
marque Sonos est la référence incontes-
tée dans le domaine. Mais aujourd’hui, 
de nombreux acteurs se sont mis dans la 
compétition.

Comment cela fonctionne ?
Pour cela il faut disposer d’un réseau WiFi 
domestique, accessible depuis toutes les 
pièces que l’on veut «  sonoriser  ». C’est 
évidemment plus facile dans un studio 
ou un petit appartement, mais une grande 
maison peut aussi être couverte avec 
des boîtiers d’extension WiFi ou des boî-
tiers CPL, de la même manière que pour 
disposer de l’accès à l’Ethernet sans fil 
pour son ordinateur, sa tablette ou son 
Smartphone. En effet, les systèmes mul-
tiroom s’appuient sur une diffusion du 
son par le biais du réseau Ethernet sans 
fil de la maison. Jusqu’alors, comme cela 
se faisait chez Sonos, il fallait un boîtier 

de répartition principal, parfois appelé 
« bridge », pour faire le lien entre les appa-
reils de diffusion du son et le réseau. Mais 
désormais n’importe lequel des appareils 
peut faire office de répartiteur, éliminant 
ainsi un boîtier spécifique. Ensuite, il faut 
avoir un endroit où stocker la musique. 
On peut le faire de deux manières, soit en 
local, soit à distance. En local, cela peut 
être un des ordinateurs de la maison, ou 
encore un NAS (disque dur en réseau) ou 
une box qui dispose des protocoles de 
diffusion de la musique en réseau (DLNA 
ou UpNp). Quand on dit à distance, c’est 
lorsque la musique est située en dehors 
de la maison, et dans ce cas il faut avoir 
un abonnement auprès d’un service, qui 
peut être lié au fabricant, ou généraliste 
comme Spotify, Deezer ou encore Quobuz. 
Enfin, on a besoin d’un Smartphone ou 
d’une tablette, sur lequel on aura installé 

une application fournie par le fabricant, et 
qui permet de choisir sa musique et ses 
« playlists ».

Les technologies du moment
Cela aurait été évidemment plus facile de 
disposer d’une technologie unique autour 
du multiroom. Si on prend le cas de la dif-
fusion radio par exemple,  tout poste de 
radio, du premier modèle au plus sophis-
tiqué, fonctionne de la même manière, et 
se caler sur une fréquence, qu’elle soit en 
grandes ondes ou en FM, diffusera un son 
synchrone sur tous les appareils. Avec les 
nouvelles technologies, quand on va avoir 
un téléviseur en TNT et un autre en ADSL 
ou via le câble, on aura un décalage d’une 
pièce à l’autre. C’est le principal challenge 
des systèmes multiroom, à savoir diffuser 
le son de manière synchronisée sur tous 
les appareils connectés. L’utilisation du 

WiFi n’est pas la plus avantageuse pour 
cela, car on le partage avec d’autres be-
soins réseau du domicile. Ainsi, une liai-
son directe par un simple câble sera tou-
jours plus rapide qu’une liaison sans fil. Et 
chacun y a été de sa sauce pour apporter 
ses propres astuces, ce qui fait qu’un sys-
tème multiroom ne sera que compatible 
qu'entre les appareils de la même marque, 
voire, mais cela sera à vérifier, entre des 
appareils de marques différentes ayant 
adopté la même technologie de diffusion.

Et la qualité du son ?
Jusqu’à il y a peu, la diffusion multiroom 
du son s’appuyait sur ce que l’on avait 
l’habitude de disposer sur son Smart-
phone, à savoir de la musique codée en 
MP3. Le MP3 a eu ses heures de gloire, 
avec une compression telle que l’on pou-
vait stocker des milliers de titres sur son 
appareil de poche. Mais depuis quelque 
temps, deux phénomènes techniques ont 
pris le pas. En premier lieu, les Smart-
phones, avec la 3G puis désormais la 4G, 
et surtout les forfaits data de plus en plus 
accessibles financièrement, ont un accès 
aux informations distantes beaucoup plus 
rapide et confortable. En second lieu, dis-
poser d’un NAS chez soi avec une grosse 
capacité de disque et l’arrivée des diffu-
seurs de musique comme Deezer, Spotify 
ou Qobuz, qui de plus proposent en plus 
du MP3 une qualité dite HD (haute défini-
tion), font que les utilisateurs stockent de 
moins en moins leur musique dans leur 
Smartphone ou leur tablette, mais y ac-

La musique 
multiroom 
prend ses  
appartements

IFA Brun

Par Pierre Lagrange

Le son multiroom était à l’honneur chez de 
nombreux constructeurs au salon IFA 2014

Que ce soit le PLAY:1 ou la PLAYBAR, les appareils du système 
SONOS peuvent désormais se connecter au réseau sans 
besoin du BRIDGE.
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cèdent à distance. Et c’est exactement ce 
qu’un système multiroom fait.

Sonos réagit face  
à la concurrence

Le leader incontesté du marché, Sonos, 
a petit à petit fait évoluer son offre, et la 
nouveauté de l’IFA est la suppression du 
boîtier de synchronisation. Cela a été ren-
du possible via une mise à jour majeure de 
leur logicielle en version 5.1, qui permet de 
relier directement n’importe lequel de leurs 
boîtiers au réseau WiFi, ne nécessitant 
plus l’utilisation du BRIDGE. Et pour ceux 
qui ont des soucis de connectivité sans fil, 
arrivera bientôt le BOOST, beaucoup plus 
puissant que le BRIDGE.

Lenco a choisi la technologie  
de Qualcomm

Avec son système PlayLink, Lenco en-
tre directement dans la cour des grands 
du multiroom. En effet, l’enceinte sans 
fil PlayLink 4 (199 €) qui peut être munie 
d’une batterie pour la rendre totalement 
autonome, ou encore sa grande sœur la 
PlayLink 6 (299 €), intègrent la technologie 
multiroom de Qualcomm qui a pour par-
ticularité de savoir diffuser de la musique 
en qualité HD. Elles peuvent être complé-
tées par le boîtier PlayConnect (149 €), 
qu’il suffit de relier à sa chaine HiFi pour 
profiter du son multiroom dans l’ensemble 
des appareils de la maison.

Panasonic ouvre la musique à 
de nombreux services

Le nouveau système multiroom  AllPlay 
de Panasonic propose d’emblée l’accès 
à un bon nombre de services de musique 
en ligne, avec Aupeo!, Napster, Spotify et  
TuneIn. Le modèle SC-ALL8 peut être 
fixé au mur, alors que les SC-ALL3 et SC-
ALL1C peuvent être posés verticalement 
ou horizontalement. Panasonic a, comme 
Lenco, choisi la technologie multiroom de 
Qualcomm.

Philips intègre Spotify Connect
Un nouveau système multiroom bon 
marché fait son apparition chez WOOX In-
novations, la branche son de Philips, qui 
intègre le service Spotify Connect. Chaque 
enceinte dispose même d’un bouton direct 
appelé Spotify « Play », qui sait reprendre 
la musique là où vous l’avez arrêtée. La 
technologie de diffusion est celle de Fron-
tier Silicon, et on trouve deux modèles avec 
le SW700M (100 €) et le SW750M (150 €).

Pure et Harman, même combat
Pourquoi associer Pure et Harman, tout 
simplement parce qu’Harman a décidé 
d’adopter la technologie développée par 
Pure pour son propre système multi-
room. Il a la particularité de proposer deux 
technologies sans fil, à savoir le WiFi et 

le Bluetooth. Cela a pour principal avan-
tage de permettre de diffuser de la mu-
sique depuis tout appareil muni du Blue-
tooth, qui par exemple ne dispose pas de 
l’application spécifique du constructeur. 
Nous avons par exemple pu diffuser de la 
musique codée en FLAC depuis un lecteur 
Ashtell & Kern HK100, cela en Bluetooth, 
donc sans fil. Une autre particularité de ce 
système, est que par exemple la maman 
peut prendre la parole sur son Smartphone 
et passer un message dans tous les ap-
pareils de la maison pour passer à table. 
Avec sa nouvelle collection Jongo X, Pure 
améliore à la fois la qualité du son et les 
performances, en incluant désormais les 
services de Spotify et Deezer. La gamme 
Jongo X est composée de la SX3 portable 
(150€), la T2X (120€), la T4X (180€) et la 

T6X 240 €). Avec ses enceintes sans fil HD 
Omni 10 (199 €) et Omni 20 (299 €), com-
plétées par le boîtier Adapt (129 €) à relier 
à votre chaine HiFi, Harman International 
propose des fonctionnalités similaires à 
celles de Pure, offrant ainsi la diffusion 
d’un son HD dans toutes les pièces.

AwoX associe le son  
et la lumière

La Société française AwoX a choisi une 
autre manière de diffuser le son en de mul-
tiples points. En effet, c’est par le biais de 
ses ampoules musicales StriimLIGHT WiFi 
(149 €) que vous avez la possibilité de dif-
fuser le son depuis votre Smartphone ou 
votre tablette. Elles se connectent aussi à 
l’enceinte StriimSOUND qui offre un son 
plus conséquent.

Supertooth pour  
les petits budgets

Ils ne sont pas encore tout à fait prêts, mais 
la Société française Supertooth a présenté 
en avant-première un système multiroom 
à prix très agressif lors du salon IFA. 
À suivre donc dans les prochains mois.

Conclusion
Il est évident que nous n’avons pas passé 
en revue toutes les solutions multiroom 
du marché, mais celles qui vous ont été 
présentées ici ont présenté à l’IFA de  
réelles nouveautés et des alternatives 
toutes aussi intéressantes les unes que 
les autres pour disposer de sa musique 
préférée où que l’on se trouve chez soi.

IFA Brun

Les enceintes multiroom de 
Panasonic sont disponibles 
en finition noire ou blanche

Philips s’est associé à Spotify pour sa 
nouvelle gamme d’enceintes multiroom

Harman exploite la technologie multiroom de Pure 
pour diffuser la musique HD dans toutes les pièces

Avec la StriimLIGHT WiFi, Awox associe le son 
et la lumière dans sa technologie multiroom

Avec la 
StriimLIGHT 
WiFi, Awox 
associe le 
son et la 
lumière dans 
sa technologie 
multiroom
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Nous allons dans 
un monde où tous 
les objets com-
portant une part 
d’électronique sera 
connecté. Que ce 

soit une caméra, une montre, une prise de 
courant, un téléviseur, un appareil électro-
ménager, une lampe ou encore un détecteur 
de fumée, l’être humain a désormais la pos-
sibilité de savoir ce qui s’y passe au travers 
de son Smartphone ou sa tablette. La ges-
tion de notre confort et de notre bien-être, 
ainsi que notre sécurité, qu’elle soit passive 
ou active, passe par un maître mot, le Smart 
Home, avec des constructeurs français qui 
ne sont pas en reste.

Withings Home, la caméra qui 
surveille aussi l’air ambiant

Cette Société française, précurseur dans  
le monde des objets connectés avec ses  
balances et son capteur d’activité, a 
présenté au ShowStoppers de l’IFA sa nou-
velle caméra Withings Home (199.95 €).  
C’est en premier lieu une caméra, dont le 
capteur HD sait filmer même de nuit, dé-
tecter les mouvements et les sons, capter 
les pleurs et enregistrer les séquences, et 
avertir son propriétaire à distance. Mais 
elle est aussi équipée de capteurs envi-
ronnementaux, afin de mesurer et donner 
l’alerte sur les changements de tempéra-
ture, de taux d’humidité et de niveaux de 
Composés Organiques Volatils (émis par 
les produits chimiques et de nettoyage 
utilisés dans la fabrication des matériaux 

de construction et l’entretien des meu-
bles). Cela a pour conséquence d’avertir 
sur les risques de maux comme les mi-
graines, les irritations et l’asthme. D’un 
design innovant, elle comporte même une 
veilleuse et s’intègre parfaitement dans le 
décor.

Une maman programmable 
avec Mother de Sen.se

Présente aussi au ShowStopper de l’IFA, 
la famille Mother & ses Motion Cook-
ies du français Sen.se est constituée de  
petits capteurs connectés, qui entrent 
dans votre vie quotidienne afin de la rendre 
plus sereine, plus saine et plus agréable. 
Ces capteurs, tous connectés, sont des 
podomètres ou des thermomètres, surveil-
lent votre sommeil ou votre consommation 
de café, vérifient si les enfants sont rentrés 
de l’école, vous rappellent la prise de mé-
dicament ou encore vous alertent d’une 
intrusion. Finalement, un capteur unique 
pour une infinité d’usages.

De la webcam de surveillance  
à la maison connectée

D-Link a réussi le pari de passer des 
produits purement réseau à des ap-
pareils un peu plus sympathiques pour 
l’utilisateur, en l’occurrence les caméras IP 
et son concept mydlink. Il était donc tout 
naturel de faire grandir cette activité, et D-
Link propose un écosystème complet qui 
prend en charge le contrôle de nombreux 
appareils de la maison. Désormais appelé 
«mydlink Home», la gamme se lance avec 
quatre produits connectés, dont deux nou-
velles caméras IP, un détecteur de mouve-
ments et une prise intelligente.

Le spécialiste du CPL va  
désormais surveiller la maison

L’allemand devolo est le leader incontesté 
du CPL (technologie qui permet de passer 

le signal Ethernet via les prises de cou-
rant). Le système devolo Home Control 
va ainsi permettre de prendre en charge la 
sécurité et les économies d’énergie de la 
maison. Un kit de démarrage est proposé 
à un prix abordable, permettant d’installer 
facilement une solution de démarrage, 
qui pourra par la suite compléter par des 
modules additionnels. Tous les modules 
se connectent sans fil, que ce soit un dé-
tecteur de mouvement ou de fumée, un 
robinet thermostatique ou une prise de 
courant programmable. Le contrôle se fait 
ensuite via l’application «my devolo» dis-
ponible sur Smartphone ou tablette.

Le géant américain Nest  
s’installe en Europe

Après avoir annoncé son Learning  
Thermostat (219 €) plus tôt cette année, 
Nest a présenté à l’IFA son détecteur Nest 
Protect (109 €), capable de détecter les 
émissions de fumée et de monoxyde de 
carbone. Le Nest Protect existe en deux 
versions, 220V ou alimenté par pile. 
Et pour la France, le constructeur s’est  
associé à Direct Energie. On trouvera aus-
si ces produits dans les enseignes comme 
Darty ; la Fnac, Lick ou encore Castorama, 
bien qu’il soit fortement conseillé de pas-
ser par un professionnel pour l’installation 
du thermostat.

Maison sous contrôle  
avec la Thomson Thombox

Quel confort de pouvoir, alors que l’on 
est au bureau ou sur son lieu de vacan-
ces, de vérifier si on a bien éteint toutes 
les lumières et fermé tous les volets, 
mis le chauffage en mode éco, activé 
l’alarme, déclenché les caméras IP, pro-
grammé l’arrosage du jardin, etc. Et bien 
sûr tout cela à distance avec la possibilité 
d’interagir sur toutes ces fonctions, depuis 
son Smartphone ou sa tablette. C’est ce 
que propose la box domotique Thom-
box (prix annoncé inférieur à 1000 €).  
Avec près de 100 accessoires, tous les 
scénarios du quotidien sont envi-sage-
ables pour contrôler la sécurité, le con-
fort et les économies d’énergie de son 
chez soi, cela depuis un écran unique. La 
Thombox de Thomson est conçue et fab-
riquée par Avidsen, société française ba-
sée en Touraine.

Le smart home 
pour le confort et la sécurité

Par Pierre Lagrange

La caméra IP 
Withings Home 
comporte des 
capteurs qui 
analysent la 
qualité de l’air 
ambiant

Après les caméras IP, mydlink Home prend en 
charge toute la sécurité et le contrôle de la maison

La Thombox et ses accessoires permettent 
de surveiller tous les organes de sécurité et 
de confort de la maison

IFA Brun
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