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EYROLLES, 2016. Paperback. Condition: NEUF. S'il existe depuis près de trente ans, ce n'est que
récemment, et grâce aux évolutions technologiques notamment (miniaturisation, baisse des prix,
apparition des smartphones et tablettes.), que le monde de la domotique est devenu accessible au
plus grand nombre - tant dans son coût que dans son installation.Le guide de référence de la
maison connectée.Que vous habitiez dans un appartement ou une maison, des dizaines d'objets
connectés se proposent aujourd'hui d'entrer dans vos foyers pour faciliter vos tâches du quotidien :
un thermostat intelligent augmentera ou baissera la température en fonction de vos allées et
venues, des automatismes permettront de fermer votre store automatiquement à une certaine
heure, un robot pourra tondre la pelouse ou passer l'aspirateur, des ampoules connectées,
commandées par votre smartphone, changeront la couleur des lumières de votre salon, ou encore
simuleront une présence pour dissuader les cambrioleurs. Tout ceci n'est pas de la science-fiction,
le matériel existe bel et bien à des prix abordables, et surtout, il est simple d'installation et
d'utilisation.Pourquoi parler d'objets connectés et de domotique dans un même ouvrage ? La
raison est simple : la domotique est l'ensemble des objets connectés rendant la maison elle-même
connectée, ou...
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This type of publication is every little thing and got me to seeking in advance and much more. I could possibly comprehended every little thing out of this
created e publication. I am happy to explain how this is the finest pdf we have study in my very own life and can be he greatest ebook for actually.
-- Miss B er enice Weim a nn Jr .-- Miss B er enice Weim a nn Jr .

These types of ebook is the greatest book available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just very happy to explain how
here is the very best pdf i actually have read through inside my individual daily life and can be he greatest book for ever.
-- Ca m r yn Runolfsson-- Ca m r yn Runolfsson
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