ARCHOS Hello Connect :
une seule application
pour contrôler la maison intelligente à la voix
Paris – Lundi 25 juin 2018 – ARCHOS, pionnier français de
l'électronique grand public, annonce aujourd'hui un partenariat avec
Tuya Smart, précurseur mondial en matière de plateforme AI/IoT, et
dévoile ARCHOS Hello Connect. Il offre aux utilisateurs la possibilité de
convertir leur foyer traditionnel en maison intelligente, où les objets
connectés du quotidien peuvent être gérés à partir d'une seule
application, tout simplement à la voix.
Tuya Smart a mis en place un écosystème complet de +10 000
fabricants d'appareils connectés, qui intègrent son module, 100%
agnostique.
ARCHOS a ainsi développé Hello Connect, une application qui
rassemble tous les objets connectés du quotidien en un seul endroit.
L'utilisateur ajoute ses appareils connectés, les configure et crée des
routines pour gérer facilement les ampoules, les prises, le chauffage, la
ventilation, l’air conditionné, les caméras de sécurité, etc.
Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, ARCHOS Hello
Connect permet également de contrôler la maison intelligente à la voix.
En outre, d'ici la fin de l'année 2018, ARCHOS présentera une gamme
complète d'objets connectés. Elle alimentera son propre écosystème autour
d'ARCHOS Hello et d’ARCHOS Mate, ses compagnons du quotidien, qui
activent les intelligences artificielles, et apportent un niveau supérieur
d’innovation, par l’association de l'image à la voix.
L'ARCHOS Smart WiFi Bulb sera le premier accessoire disponible, dès le
lancement d'ARCHOS Hello, au prix de 19,99 €.
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ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque
française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia
en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et
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démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d’innovation : tablettes et smartphones, maison
et IoT, mobilité urbaine et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe
et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion.
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