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Je vous propose un coup d'œil sur les actualités marquantes de la semaine. Quels sont les
articles, les tests, les nouveautés qu'il ne fallait pas rater ! Voici donc les lectures que je vous
conseille. Les coups de cœur de la semaine ...

{jumi [*34]} {jumi [*34]}

Cette semaine, j'ai bien aimé les articles suivants:

- HC2 - Nouvelle interface Fibaro v4 : disponible en beta pour tous - Source : Maison et
Domotique

- ST815 - Test du capteur de luminosité Everspring ST815 - Source : TOTOC Domotique
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- Jeedom - Utilisation du plugin alarme de jeedom - Source : Blog Domadoo

- Archos - Archos Smart Home : La domotique tout-en-un avec une tablette tactile et des
modules miniatures - Source :
Planète Domotique

- Elgato - Elgato annonce sa solution domotique compatible Home Kit - Source : Blog
Domadoo

- HC2 - Premier aperçu de la box domotique Home Center 2 de Fibaro - Source : Korben

- HCL et HC2 - Association et scène pour domotiser votre Senseo - Source : Domotique Info

- SF812 - Test du détecteur de fumée Everspring SF812 sur la eedomus - Source : Univers
Domotique

- SwiidInter - Test du SwiidInter, premier périphérique ZWave "made in France" - Source :
Maison et Domotique

- 3G - Test de la fonction backup 3G de l'eedomus - Source : Domo Blog

- Imperihome - Imperihome & API HTTP XBMC ou l'art de créer une télécommande - Source :
Domotique Info
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N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment notre communauté
Google Plus
...
Nous vous attendons nombreux pour prolonger votre expérience de domotique et faire
grandir le cercle des lecteurs.
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