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L'IFA de Berlin, c'est en ce moment. Cette année, je n'y suis passé que 2 petites journées car
j'étais encore en vacances. Vous aurez peu d'articles sur le blog. J'en suis désolé ... J'ai quand
même pris le temps de voir quelques stands pour trouver de nouveaux produits à tester et vous
faire de nouvelles vidéos ...

Aujourd'hui, nous allons parlé des produits TADO. Le fabricant Allemand revoit sa gamme pour
l'améliorer et aller plus loin dans le confort de l'habitat. Une nouvelle application et de nouvelles
versions de produit arrivent sur le marché pour mesurer l'air de votre maison et vous aider à
ouvrir les fenêtres quand c'est bénéfique pour votre intérieur !
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{jumi [*34]} {jumi [*34]}

On connait TADO depuis quelques années. Ce sont des produits innovants à des prix plutôt
raisonnables. TADO base sa technologie sur un protocole spécifique qui utilise les
communications 6LOWPAN. Le réseau est maillé pour que les communications ne se perdent
pas. Chaque périphérique aide son voisin à rececoir ses ordres ...

Deux nouveautés sont annoncées à cet IFA2018 :

- Analyse de l'air pour vous conseiller sur le renouvellement de l'atmosphère intérieur. TADO
vous évitera d'ouvrir la fenêtre quand l'air est pollué, au contraire, il va vous aider à chasser
l'humidité de votre maison pour que vous vous sentiez mieux ...

- Compatibilité avec IFTTT et tous les assistants intelligents : Homekit/Siri, Amazon Alexa et
Google Home. On peut changer la consigne à la voix ou déclencher des actions IFTTT en
fonction de la température ...

Continuons cet article en vidéo en passant sur la chaine Youtube. Vous y trouverez notamment
une démonstration et des indications sur la prix des différents packs.

{jumi [*75]}

Les anciens périphériques TADO sont annoncés compatibles avec la nouvelle application. Mais
vous n'aurez pas les évolutions.

J'espère que ce nouveau format d'article vous plaira.
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N'hésitez pas à faire vos retours pour que je m'améliore ...

Merci

Domotics

{jumi [*33]}

{jumi [*6]}
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