Un appartement intelligent

Cet appartement appartient à un couple de technophile qui ne jurent que par la tech et
l’intelligence artificielle.

Ils gèrent leur société avec un service d’ expert comptable en ligne reconnaissant
automatiquement leurs factures et renseignement automatiquement leur compta, ils ont suivi
des
cours sur l’intelligence
artificielle
sur 24pm Academy
et sur Coursera, ils ont investi dans une
Tesla (presque) autonome
et ont installé un système de domotique gérant intelligemment leur appartement grâce aux
applications Philips Hue et Nest.

Philips Hue
L'application Phillips Hue vous permet de contrôler toute la gamme des ampoules intelligentes
Philips Hue. Leurs ampoules intelligentes peuvent présenter plus de 16 millions de couleurs et
peuvent être tamisées ou éclairées à distance.

Voici quelques fonctionnalités intéressantes de l'application Philips Hue:
- Contrôlez toutes les ampoules Philip de votre maison: modifiez la couleur de l'intensité de
la lumière, définissez le niveau de luminosité et réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que les
ampoules s'allument ou s'éteignent.
- Changez la couleur des ampoules en fonction de vos «ambiances»: l'application propose
quatre ambiances parmi lesquelles vous pouvez choisir: Énergiser, Concentrer, Détendre et
Lire. Ces «ambiances» modifient les couleurs des ampoules: soit vives et lumineuses, soit
chaudes et douces, selon le réglage.
- Transformez vos pièces en scènes: l'application dispose de 30 préréglages d'éclairage de
paysage conçus spécialement pour reproduire l'éclairage de lieux célèbres. Ces établissements
incluent Honolulu Sunset et London Nightlife, entre autres.

En plus de ces fonctionnalités, l'application Philips Hue allume automatiquement vos lumières
lorsque vous arrivez à la maison et les éteint lorsque vous partez. Non seulement ces
fonctionnalités sont ultra-cool, elles vous aident également à réduire votre consommation
d'électricité et vos factures d'électricité, offrant ainsi aux utilisateurs de cette application
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domotique un excellent retour sur investissement.

Nest: l'application qui protège complètement votre maison
Nest est l'une des sociétés les plus innovantes du secteur des appareils intelligents . Ils créent
une variété de produits destinés à protéger et à automatiser votre maison. Actuellement,
l'application Nest se concentre sur le développement de dispositifs tels que les caméras
intelligentes, les sonnettes intelligentes, les thermostats, les systèmes d'alarme et les
avertisseurs de fumée + CO.

L'application Nest offre une variété de fonctionnalités efficaces qui vous permettent de contrôler
et de tirer parti de leurs produits. Avec l'application, vous pouvez:

Voir qui est à votre portée via l'application et laissez-les entrer (ou les verrouiller) à distance.
- Surveillez votre maison à l'aide de caméras de sécurité pour voir ce qui se passe à
l'intérieur et à l'extérieur de votre maison.
- Contrôlez vos thermostats ou vérifiez la température à l'intérieur de votre maison.
- Recevez des alertes si une quantité inhabituelle de fumée ou de dioxyde de carbone est
détectée.
- Recevez des notifications instantanées lorsque l'alarme de nid se déclenche.

La meilleure chose à propos de l'application Nest est qu'elle sert de hub central où vous pouvez
contrôler tous vos appareils intelligents Nest, c'est-à-dire gérer l'ensemble de votre domotique à
partir d'une seule application.
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