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Après plusieurs mois sans diffusion, les animateurs du #Domocast vous proposent une
nouvelle séance avec quelques petites nouveautés. Au programme de ce soir, des conseils et
des avis personnalisés sur la box de domotique que vous devez choisir. Au cours de cette
séance, nous répondons également à vos questions posées sur Twitter à l'aide du tag
#askdomocast.
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Les participants de ce soir:
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- Angelo : Passionné de domotique; Auteur sur Touteladomotique.com et Gérant du Bureau
d'études en domotique
Hestia Conception

- Jean-Pierre (alias Peedjy) : Passionné de domotique; Directeur Technique chez UniversDo
motique.com

- Julien (alias Cmoi20) : Informaticien; Utilisateur de domotique depuis 1 an; Auteur sur
Touteladomotique.com

- Mickael (alias 1110) : Informaticien; Utilisateur de domotique depuis peu; Auteur sur
Touteladomotique.com

- Yohan (alias Hotfirenet) : Informaticien; Passionné de domotique; Auteur sur blog.hotfirenet.
com
et parfois
sur Touteladomotique.com

- Domotics : Fondateur du site Touteladomotique.com. Passionné de domotique depuis 1999.

Merci à vous tous pour avoir partagé ce moment avec moi.
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Si vous avez raté le live, je vous propose de revoir la vidéo:

Les participants et moi avons apprécié ce domocast. Le fait de voir les questions sur twitter et
les remerciements en live rendent la session plus interactive et plus humaine. Nous allons
réfléchir aux prochains sujets pour qu'on se retrouve très vite. N'hésitez pas à laisser vos
demandes en commentaires. Si un sujet est très demandé, nous le traiterons en priorité.

Merci pour votre audience.
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