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Prêt pour un futur connecté 

Portefeuille Home Connect Bosch 

‣ La cuisine Bosch avec ses gros appareils ménagers est maintenant entièrement connectée 

‣ Nouveau service à partir de 2018: le Smart Storage Guide pour une conservation parfaite des 
aliments 

L’année dernière déjà, Bosch a complété son offre de gros appareils ménagers connectés – celle-ci s’étend 

du four et de la table de cuisson à la machine à café, en passant par la hotte, le lave-vaisselle et le 

réfrigérateur. Tous les modèles peuvent être commandés et surveillés où que vous soyez via l’app Home 

Connect, tout en sachant que l’échange de données a lieu en toute sécurité. La marque élargit par ailleurs 

sa gamme de services proposés via l’app Home Connect, notamment avec l’ajout du Smart Storage Guide. 

En interaction avec la caméra du réfrigérateur, cette fonction fournit des indications précises sur le stockage 

idéal, pour conserver les aliments le plus longtemps possible. 

Commodité et sécurité, même hors de chez soi 
La plateforme Home Connect offre aux utilisateurs Bosch des avantages imbattables non seulement à la 

maison, mais aussi lorsqu’ils sont hors de chez eux. Car c’est là que les appareils ménagers connectés 

offrent un plus en matière de sécurité et de confort. Si l’on démarre par exemple son lave-linge lorsque l’on 

se trouve hors du domicile, on est assuré que le linge sera terminé exactement au moment voulu: c’est-à-

dire qu’on pourra le sortir du tambour dès qu’on arrive à la maison. Home Connect offre aussi la possibilité 
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de vérifier à tout moment, lorsqu’on n’est pas chez soi, si un appareil est réellement éteint, ce qui procure 

un sentiment de sécurité incomparable. 

Une aide active au quotidien 
Le confort accru qu’offre un réfrigérateur avec caméra intégrée est tout aussi évident: au lieu de se creuser 

les méninges, au supermarché, pour savoir s’il reste encore du lait ou du beurre à la maison, on ouvre 

simplement l’app Home Connect, et l’on voit immédiatement ce qui se trouve dans le réfrigérateur et ce qui 

manque. Une autre fonction viendra s’ajouter à tout cela à partir de 2018: le nouveau Smart Storage Guide 

de Home Connect. Il permet d’utiliser le réfrigérateur au mieux et de créer les conditions idéales pour les 

achats, en fournissant des indications sur la température de réfrigération appropriée et sur le compartiment 

de stockage idéal. Associé à la caméra intérieure, il peut détecter un aliment non emballé et proposer le 

stockage idéal pour ce dernier. Home Connect vous signale les stockages inappropriés par notification 

push. 

Moins de travail et plus d’inspiration 
Les lave-vaisselle connectés offrent un avantage supplémentaire: le Tab Counter intégré de l’app Home 

Connect sait à tout moment combien de tablettes il reste en réserve. Une notification push vous rappelle 

d’acheter des tablettes lors de vos prochaines courses. Mais il est également possible de passer 

automatiquement des commandes de réapprovisionnement via l’app. Le monde des recettes Home 

Connect est une grande source d’inspiration, avec son grand choix d’idées et de techniques de cuisine 

toujours actuelles. D’un clic vous pouvez envoyer à votre four tous les réglages correspondant à la recette, 

du mode de chauffe à la durée de cuisson, en passant par la température et l’utilisation des capteurs. 

Même pour ce qui est du café, Home Connect offre de la variété et de nouvelles idées: dans CoffeeWorld, on 

peut découvrir de nombreuses spécialités de café du monde entier et les faire préparer à la perfection par la 

machine à café automatique. L’app mémorise en outre vos préférences en matière de café – vous pouvez y 

accéder via le point de menu MyCoffee. 

Des fonctions intelligentes pour chaque jour 
Les appareils électroménagers de Bosch dotée de la fonction Home Connect offrent un grand nombre de 

fonctions et de services en développement permanent pour vous faciliter la vie à la maison: la fonction 

EasyStart de l’app Home Connect par exemple met un terme à l’éternel casse-tête de la vaisselle ou de la 

lessive. Sur la base de quelques informations seulement, on obtient en effet des propositions de 

programmation appropriées. Pour le trouver le bon programme de lavage, il suffit par exemple de saisir la 

couleur et le type de textile ainsi que le degré de salissure du linge. 

FlexStart va même plus loin: si vous utilisez une gestion énergétique basée sur EEBus pour votre connexion 

au réseau électrique ou votre installation photovoltaïque, vous pouvez définir une plage horaire dans l’app, 

durant laquelle les appareils ménagers doivent accomplir leur tâche. Le système intelligent de gestion 

énergétique sélectionne alors la source d’énergie la plus avantageuse. Quant à la fonction AutoControl avec 

Wi-Fi Sync, elle permet de synchroniser automatiquement les appareils entre eux. Il est ainsi possible par 
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exemple de commander en même temps et d’un clic la table de cuisson et la hotte. La connectivité influence 

même l’ambiance qui règne dans votre cuisine, grâce à Home Connect et EmotionLight et son libre choix de 

couleurs: sur certains lave-vaisselle connectés PerfectDry de Bosch avec écran tactile TFT, vous pouvez 

ainsi choisir via l’app la couleur de l’éclairage intérieur parmi six variantes préprogrammées ou la configurer 

vous-même parmi 256 couleurs – ambiance garantie! 

Prêt pour un futur numérique 
Celui qui utilise aujourd’hui déjà des appareils électroménagers avec Home Connect est parfaitement 

préparé pour l’avenir du foyer interconnecté. Car Home Connect conclut continuellement de nouveaux 

partenariats afin de pouvoir proposer des services supplémentaires, comme avec IFTTT. L’intégration 

progressive des appareils ménagers dans le Smart Home System de Bosch, qui englobe des solutions 

des domaines de la sécurité, de la climatisation et de l’éclairage, offrira par ailleurs plus de confort et de 

gain de temps à l’avenir. 

Bosch présente jusqu’au 20 janvier ces innovations et de nombreuses autres à la Swissbau au stand A 34, 

halle 2.1. 

Home Connect pour Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.release&hl=de 

Home Connect pour iOS 
https://appsto.re/de/D0JU1.i 

Home Connect est un service de Home Connect GmbH. Plus d’informations sur  

http://www.bosch-home.com/ch/de/specials/homeconnect 

L‘entreprise Bosch 
Depuis des générations, le nom de Bosch est synonyme de technologie porteuse d'avenir et de qualité hors du commun. 
Les appareils électroménagers de Bosch sont fidèles à cette réputation depuis plus de 80 ans: Bosch est la marque 
d'appareils électroménagers leader en Europe. Pour les consommateurs du monde entier, elle évoque une 
fonctionnalité efficace, une qualité fiable et un design exceptionnel à l’échelle internationale. Le respect de l'homme et 
de la nature qui se reflète notamment dans la devise «Des technologies pour la vie» est une évidence pour Bosch. Il 
s'exprime entre autres à travers des produits durables et des processus ménageant les ressources.  
www.bosch-home.ch 
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