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La clé de l'intelligence nous appartient !  
Bosch connecte ses appareils, toutes catégories 
confondues  
 

 
 Un portefeuille Home Connect complet pour toutes les catégories d'ap-

pareils électroménagers 

 Les tâches routinières appartiennent au passé 

 Le confort et la sécurité, à la maison comme en déplacement 

 Un stockage intelligent grâce à la reconnaissance des aliments et les 

recommandations de stockage 

 Une cuisine personnalisée, une mobilité connectée, un projecteur PAI 

interactif  

 

Depuis plus de deux ans, la cuisine connectée de Bosch touche toutes les caté-

gories de produit pour une solution complète. La mise en réseau avec Home 

Connect apporte non seulement un grand confort, mais également un nouveau 

sentiment de sécurité. Les appareils peuvent être commandés et contrôlés sur 

smartphone et tablette,où que vous soyez, avec un échange de données sûr et 

certifié TÜV. Sur demande, Home Connect envoie des notifications Push sur le 

téléphone portable, telles que l'état du programme. En cas de problèmes tech-

niques, le service après-vente Bosch vous apporte son assistance par demande 

à distance.  

 

Un stockage intelligent grâce à la reconnaissance des aliments 

Le réfrigérateur Bosch avec caméra intérieure est doté d'une nouvelle fonction de 

reconnaissance des aliments avec recommandation de stockage. L'appareil re-



 

 

Page 2 sur 3 

connaît automatiquement près de 60 sortes de fruits et de légumes et donne des 

indications sur l'application sur le lieu de stockage idéal. Les aliments sont donc 

toujours conservés de manière optimale, restent frais plus longtemps et seront 

désormais rarement jetés. Le réfrigérateur connecté avec caméra intérieure per-

met en outre de faire ses courses de manière ciblée. 

 

Vos tâches routinières ? C'est désormais Home Connect qui s'en occupe. 

Home Connect vous simplifie le quotidien en s'occupant de vos tâches routi-

nières. La fonction EasyStart permet de choisir plus facilement le programme 

adapté pour laver le linge ou la vaisselle. Avec la fonction FlexStart, la gestion de 

l'énergie soutenue par EEBUS pour la connexion au réseau ou l'installation pho-

tovoltaïque, vous pouvez définir une fenêtre de temps durant laquelle les appa-

reils électroménagers devraient fonctionner avec les ressources d'énergie les 

plus favorables. Sans oublier Home Connect, qui vous permet de contrôler votre 

lave-linge à distance pour pouvoir étendre votre linge ou démarrer le sèche-linge 

dès votre arrivée à la maison. 

 

 

 

Une cuisine individuelle : personnalisation. Inspiration. Tout-en-un. 

La cuisine constitue aujourd'hui comme hier le cœur de la plupart des foyers. 

Mais l'art de cuisiner connaît aujourd'hui de grands changements. Lors de l'I-

FA 2018, Bosch s'est tournée vers l'avenir. La devise : personnalisation. Inspira-

tion. Tout-en-un. Bosch a présenté la cuisine personnalisée de demain à l'aide 

d'une installation interactive. Une recommandation de recette est prise en charge 

lors de la préparation, étape par étape, grâce à des fonctionnalités innovantes, 

telles que l’interaction de grands et petits appareils. Les instructions de cuisson 

tiennent compte des habitudes alimentaires individuelles et sont élaborées avec 

le partenaire « Kitchen Stories ». 

 

La Forward ShowCar : l'automobile connectée, un compagnon personnalisé 

Une autre étude conceptuelle de Bosch à l'IFA 2018 fut la Bosch Forward Show-

Car, une vision de la manière dont la voiture connectée peut devenir le compa-

gnon personnel de son propriétaire. La connexion Internet rend non seulement la 

conduite de demain plus efficace, plus sûre et moins stressante grâce à un panel 

de fonctions connectées et de systèmes d'assistance, mais fournit également au 

conducteur d'importantes informations, sans pour autant le distraire de sa con-

duite. L'automobile connectée est même en liaison avec votre Smart Home afin 

que les fonctions à la maison relatives à vos appareils, votre chauffage ou votre 

technique de sécurité, puissent être commandées à tout moment : contrôler le 

contenu du réfrigérateur ? Préchauffer le four ? Mettre en marche le lave-linge ? 

Aucun problème.  
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Une assistance virtuelle en cuisinant : avec le projecteur PAI 

Le projecteur PAI, pouvant être monté au-dessus du plan de travail de la cuisine, 

est également une nouveauté. Il permet à l'utilisateur de projeter une interface vir-

tuelle sur la surface de travail. Un capteur 3D intégré détecte lorsque l'interface 

est touchée et permet ainsi le contrôle tactile de la surface. Les utilisateurs peu-

vent ainsi accéder aux services numériques tout en cuisinant ou en utilisant leur 

four. PAI offre des fonctionnalités similaires à celles d'un smartphone ou d'une 

tablette, mais il est plus robuste et conçu spécifiquement pour l'environnement de 

la cuisine. Pour l'instant, nous ne savons pas encore lorsque PAI sera disponible 

en Suisse. 

 
À propos de Bosch 
Le nom Bosch est synonyme dans le monde entier de qualité et de fiabilité exceptionnelles. Les 
appareils électroménagers répondent également à cette exigence depuis maintenant 85 ans : 
Bosch est le principal fabricant d’appareils électroménagers en Europe. Ses produits s'orientent 
exclusivement aux besoins réels des foyers modernes. Grâce à des technologies avancées et 
à des solutions étonnamment simples, ils obtiennent sans effort des résultats parfaits et simpli-
fient la vie quotidienne. En outre, des matériaux de haute qualité, traités avec précision et un 
design intemporel et récompensé au niveau international garantissent qualité et durabilité. Une 
qualité de service reconnue confirme la confiance des consommateurs en la marque et sou-
ligne le principe directeur de Bosch, « Des technologies pour la vie ». Pour plus d'informations : 
www.bosch-home.ch. 
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