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La tablette au centre
de la maison connectée

L

e groupe chinois Haier, qui se proclame volontiers numéro 1 mondial des marques de gros
électroménager, est aussi un important fabricant de matériel électronique de divertissement et
de télécommunication. Classée huitième entreprise la plus innovante au monde par le Boston
Consulting Group, l’entreprise affiche très clairement des ambitions en matière d’innovation,
ce qu’elle a concrétisé en présentant un Smart Home Center au dernier Mobile World Congress qui
s’est déroulé en février à Barcelone. L’objet en question est une tablette présentée comme capable
de tout piloter dans la maison, et bien plus encore, souligne Haier. Elle se distingue par une taille
d’écran un peu atypique (6 pouces soit 15,24 cm de diagonale écran) mais surtout par un système
d’exploitation propriétaire et par une interface dont les icônes sont très explicites : il s’agit ni plus ni
moins de commander téléviseur, climatiseur, lumière, volets roulants, box internet et tous les autres
appareils contrôlés par infrarouge, compatibles Wi-Fi et Zigbee. Le pilotage à distance, hors de la
maison, de tous les équipements connectés au Smart Home Center est également possible depuis un
smartphone ou une autre tablette. Au-delà de l’accès aux commandes, des scénarios de mise en réseau
plus ou moins évolués sont évoqués : le Smart Home Center peut servir à connecter une Smart TV via
Wi-Fi ou Bluetooth mais aussi un téléviseur non connecté via une clé USB appropriée. Il se montre
même « intelligent » : il atténue automatiquement le son du téléviseur durant un appel téléphonique
ou le transforme en terminal visiophonique si l’on insère une SIM à l’intérieur, la tablette incorporant un module GSM/3G. Celle-ci est d’ailleurs conçue pour être utilisée partout dans la maison y
compris dans les pièces humides. Haier en dit très peu sur les relations de son Smart Home Center
avec l’électroménager mais cela ne saurait tarder puisque réfrigérateur et machine à laver figurent
déjà dans l’interface graphique.
Cette initiative est particulièrement intéressante car elle pose bien le problème de l’universalité de
l’interface de commande dans la maison connectée. Mais le choix d’un OS fermé interpelle sur le
niveau d’ouverture du système à des fournisseurs d’équipements tiers et donc concurrents. Une chose
est sûre : la tablette joue un rôle central dans l’univers domestique connecté ; reste à savoir comment
elle peut agréger différents protocoles sans dépendre d’une box ou d’un serveur dans le cloud. Une
initiative à surveiller en tout cas.
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Un millésime très connecté

La crise n’a pas essoufflé le grand salon international de l’électronique grand public
de Las Vegas, bien au contraire. En témoigne le nombre incroyable d’innovations
- dont beaucoup venues de France - qu’il était donné de découvrir dans les stands
des géants mondiaux mais aussi et surtout des start-ups.
Le Toshiba Satellite P50T est
l’un des premiers notebooks du
marché à proposer une dalle 4K.

V

oici les tendances fortes observées par
les visiteurs du CES et qui annoncent
les produits que nous retrouverons
très bientôt dans les linéaires et chez
les installateurs.

La télévision 4K,
sympa pour le public,
utile pour le professionnel
Lenovo a présenté
son écran 4K tout-en-un
ThinkVision 28, propulsé par
Androïd.
Les téléviseurs à écran incurvé
prennent leur place, comme
ici le LG 55EA980V, qui a reçu
le prix EISA 2013-2014
du design, mais attendons
de voir quel sera l’accueil
du public.

Les constructeurs chinois,
comme ici Haier, se lancent
dans le marché du téléviseur
OLED incurvé, signe d’une
guerre des prix imminente.

Netflix est prêt pour
le streaming en 4K, et on
parle de plus en plus de
l’arrivée de ce service en
France.

Chez Acer, le Liquid S2 est équipé
d’un capteur capable de filmer en 4K.

La GoPro Hero 3
sait filmer en 4K, mais
reste une action cam.

Le caméscope Sony
FDR-AX100 filme en 4K
pour moins de 2000 €.

Est-ce finalement Google qui
deviendra l’interface standard
de la Smart TV ? C’est en tout
cas le choix qu’a fait Philips
TP-Vision, comme la plupart
des constructeurs chinois.
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Les constructeurs de télévision cherchent
à se remettre de l’échec momentané de
la 3D et parient sur l’ultra haute définition
pour relancer le marché et reconstituer des
marges laminées. La 4K est identifiée comme
une opportunité comme semble l’indiquer
l’apparition d’une multitude d’écrans UHD de
toutes les tailles, du 12 pouces au 105 pouces,
c’est-à-dire de la tablette à l’écran géant. Toutes les marques sont présentes sur ce créneau
et les prix sont déjà très attractifs, avec des
téléviseurs sous la barre des 1000 $. L’avantage
de la 4K n’est pas uniquement ludique car
cette exceptionnelle résolution (4 fois celle
de la Full HD en 1080p !!) apporte également
un confort dans l’affichage de précision, très
utile pour certains usages professionnels (affichage dynamique, montage vidéo, santé, par
exemple.) On trouve donc de la 4K sur les
moniteurs mais aussi dans certains notebooks
comme chez Toshiba. L’autre attraction du
côté des téléviseurs, c’est la « mise en scène »
avec les écrans incurvés. L’an passé, les deux
géants coréens avaient présenté leurs premiers prototypes OLED avec une résolution
Full HD. Cette année, tous les acteurs s’y sont
mis, que ce soit en technologie OLED ou LED
LCD, avec des tailles de dalle qui vont du
55 au 105 pouces, certains modèles osant
même le format cinémascope. Il est amusant de constater au passage que ce format
(21/9 au lieu du 16/9, soit une résolution
supérieure au 4K avec un nombre de lignes
identique) avait été tenté par Philips il y a
quelques années sans rencontrer un véritable public. Il n’est jamais bon d’être trop
précurseur mais, comme maintenant plus de
constructeurs s’y mettent, c’est une tendance
à suivre. Il faut également réfléchir sur l’utilité
des écrans incurvés, car l’apport de confort
visuel reste limité pour le téléspectateur qui
doit théoriquement être placé à peu près au

centre en face de l’écran. Côté technique, les
écrans OLED semblent enfin arriver à maturité
mais nul ne sait vraiment comment ils vont
se comporter dans le temps. Les transferts de
flux UXD requièrent pour leur part un câble
en HDMI 2.0, d’une bande passante suffisante
pour transporter les contenus 4K, mais encore
faut-il avoir des sources qui diffusent ce genre
de flux. La TV hertzienne numérique est pour
l’instant hors course, sauf le satellite, et il faudra attendre Netflix, Youtube, Dreamworks
(avec qui le français Technicolor s’est associé
pour le streaming vidéo) ou encore Sony qui
se disent prêts à commercialiser leurs offres.
En 4K natif ou 1K remastérisé ? C’est une autre
question. Autre moyen de faire avancer la
4K, c’est la possibilité pour le grand public
de faire ses propres images dans ce format.
Mis à part l’ActionCam GoPro HERO3, dont
l’usage est spécifique, quelques constructeurs ont présenté des caméscopes 4K, dont
Sony qui lance un appareil dont le prix tourne
autour de 2000 €. Les capteurs 4K devenant
disponibles, ils trouvent aussi leur place dans
les smartphones et les phablettes, comme le
Samsung Galaxy Note 3 ou l’Acer Liquid S2.
De quoi bien engorger les réseaux 4G.
La 4K n’est pas spécifiquement demandée
par les consommateurs ; son arrivée sur le
marché résulte plutôt du forcing des fabricants
qui vont progressivement imposer l’UHD sur
presque tous leurs modèles de téléviseur. Mais
ne boudons pas le plaisir d’une belle image !
Cette production croissante va faire baisser
les prix de production mais faire remonter
les prix moyens donc les marges. L’UHD ou
4K sera sûrement plus facile à « imposer »
que la 3D, avec ou sans lunettes... cette dernière technologie se retrouvant de toute
façon implémentée d’office dans nombre
de modèles. Tant il est vrai aussi que la 4K est
la bienvenue pour faire de la 3D en HD.

Et la télévision connectée ?
Même si la France est un pays particulier à
cause des box ADSL, le téléviseur connecté ou
Smart TV est devenu un standard des ventes
à plus de 50%. Reste à savoir si les services
sont réellement consultés. La composition de
l’offre et l’interface utilisateur étaient jusqu’à
présent propres à chaque fabricant et cela

n’avait guère évolué. Les choses sont en train
de changer sous l’impulsion... des constructeurs chinois (Haier et Philips/TP Vision) qui
commencent à intégrer AndroÏd TV dans leurs
écrans. Successeur de Google TV, ce n’est
autre qu’un dérivé du système Androïd des
smartphones et tablettes, adapté aux grands
écrans, et qui devrait pouvoir fonctionner
de la même manière, avec téléchargement
d’applications. Chez Panasonic on a fait un
choix alternatif avec Firefox OS, de même
que LG avec WebOS (tous deux sur HTML
5). Samsung et Sony persistent au contraire
sur leurs systèmes propriétaires.
Le succès de la télévision connectée se fera
par le nombre d’applications disponibles, et
c’est sur ce point que Google a le plus de
chances de prendre la meilleure place, car
il dispose d’un immense catalogue dans le
Google Play. Sous condition bien sûr que les
« apps » soit (re)développées pour tirer parti
des grands écrans.

Internet des objets :
vive les MEMs
Les fabricants de puce ne savent plus où
donner de la tête pour produire des composants de plus en plus performants, qu’ils
se nomment Intel, Qualcomm ou Nvidia. Ils
attaquent sur tous les fronts - notebooks,
tablettes, smartphones et même téléviseurs mais cela n’est rien comparé à l’explosion du
marché des MEMs (micro-electro-mechanical
systems). Les MEMS sont des micro-dispositifs
à la fois électroniques et nano-mécaniques
qui peuvent intégrer des fonctions multiples
pour capter tous les mouvements de l’appareil
dans lequel ils sont installés, faire office de
gyroscope, de compas, d’accéléromètre, de
baromètre, de thermomètre, etc. ST Microelectronics, le leader - franco-italien - de ce
marché a réalisé 1 milliard de $ de chiffre
d’affaires l’an passé dans ce secteur. Mais la
concurrence monte en puissance : Intel arrive
dans le monde de l’objet connecté avec sa
carte Edison, de la taille d’une SD-Card, munie
d’un processeur à double cœur, du Wi-Fi et du
Bluetooth. D’autres technologies connexes
se développent comme la géolocalisation
à l’intérieur des bâtiments, bien utile sans
visibilité des satellites GPS ou Galiléo, domaine
dans lequel les français Blinksight ou BeSpoon
font bonne figure.
Une des attractions du salon était le «wearable
device», une appellation qui désigne le monde
de l’internet de l’objet à porter sur soi, des
appareils de toutes sortes munis de capteurs
MEMs et qui disposent d’une connectivité
radio (Bluetooth Smart pour économiser
l’énergie), certains d’un écran miniature
(OLED pour consommer peu), et qui dialoguent avec le smartphone, la tablette, voire le
téléviseur ou le PC. Le modèle économique

des objets connectés est à observer : leur prix
de vente reste généralement modeste, entre
25$ et 250$ pour les plus sophistiqués, soit
80/100$ en prix moyen, mais pour remplir
leur fonction ils doivent être associés à un
service web pour lequel un abonnement est
demandé, alors que le consommateur a été
habitué jusqu’alors à disposer de ses données
gratuitement. Les deux modèles pourront
peut être se juxtaposer, avec un service
de base gratuit mais frustre, et un service
premium plus riche mais sur abonnement.
Autre question : vont-ils passer de mode et
finir au fond d’un tiroir ou rentrer dans un
écosystème personnel de monitoring (et de
tracking !) permanent ?

Intel a réussi à faire rentrer
un ordinateur complet dans
une SD-Card, avec l’Edison,
développé spécialement
pour l’internet de l’objet.

STMicrolectronics est
le leader du marché du
MEMs, ces petits composants
capteurs que l’on trouve
dans tous les appareils
mobiles du moment.

Le Shine de Misfit est
le petit dernier arrivé
dans la cour des bracelets
connectés de suivi
d’activité.

Un marché en passe
d’échapper aux start-ups...
Premier arrivé sur le marché, le moniteur
d’activité - Flex et One de FitBit, Pulse de
Withings, AM3 de iHealth, Up de Jawbone,
Shine de Misfit - a posé le principe de l’objet
connecté qui se retrouve désormais partout
et sous toutes les formes : une montre qui
ne donne pas que l’heure chez de nombreux constructeurs, un bracelet de suivi de
bronzage comme le June de Netatmo, une
raquette de tennis comme la Play de Babolat,
un analyseur de sommeil comme l’Aura de
Withings, une brosse à dents qui apprend à
brosser chez Kolibree, ou encore un collier
pour chien, comme le Voyce d’i4C Innovations.
Les multiples applications associées à tous
ces objets va remplir nos smartphones ! A
moins que certains constructeurs s’entendent
pour fédérer les systèmes. Withings propose
déjà une application unique pour gérer l’ensemble des objets de la marque. Le marché
se cherche encore mais il est déjà en passe
d’échapper aux start-ups qui l’ont initié : les
grands de l’électronique arrivent comme LG
pour les bracelets, Sony ou Samsung pour
les montres connectées, de même que les
petits qui cherchent à se diversifier, comme
Archos, comme les historiques du monde du
bien-être comme Terraillon. Il reste du chemin
à parcourir pour ces écosystèmes personnels
ainsi que des défis à relever comme par exemple la protection des données personnelles
ou leur rapport avec le smart home ou le
smart building. L’objet connecté aura évidemment un rapport avec la domotique, mais le
CES est resté discret dans ce domaine. Il est
cependant significatif qu’un acteur comme
Archos a choisi Las Vegas pour présenter une
solution domotique complète à connexion
sans fil, à prix très abordable.
Pierre LAGRANGE

SALON

Le bracelet June
de Netatmo analyse
l’exposition au soleil
et avertit des excès.

Chez Withings, l’Aura, muni
de son capteur à placer sous
le matelas, enregistre l’activité
du sommeil, mais aussi
procure une ambiance sonore
et lumineuse.

La brosse à dents de Kolibree transfère son
activité par Bluetooth (normal pour une
brosse à dents) à votre smartphone pour vous
signaler si le brossage a été efficace.

ic4 Innovations
a présenté le Voyce,
un collier pour chien
qui enregistre son
activité et
surveille sa santé.

Archos se lance
sur le marché de
l’objet connecté
à petit prix, et
pas uniquement
dans le domaine
du bien-être,
mais aussi
dans celui de la
domotique.
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Les constructeurs de télévision cherchent
à se remettre de l’échec momentané de
la 3D et parient sur l’ultra haute définition
pour relancer le marché et reconstituer des
marges laminées. La 4K est identifiée comme
une opportunité comme semble l’indiquer
l’apparition d’une multitude d’écrans UHD de
toutes les tailles, du 12 pouces au 105 pouces,
c’est-à-dire de la tablette à l’écran géant. Toutes les marques sont présentes sur ce créneau
et les prix sont déjà très attractifs, avec des
téléviseurs sous la barre des 1000 $. L’avantage
de la 4K n’est pas uniquement ludique car
cette exceptionnelle résolution (4 fois celle
de la Full HD en 1080p !!) apporte également
un confort dans l’affichage de précision, très
utile pour certains usages professionnels (affichage dynamique, montage vidéo, santé, par
exemple.) On trouve donc de la 4K sur les
moniteurs mais aussi dans certains notebooks
comme chez Toshiba. L’autre attraction du
côté des téléviseurs, c’est la « mise en scène »
avec les écrans incurvés. L’an passé, les deux
géants coréens avaient présenté leurs premiers prototypes OLED avec une résolution
Full HD. Cette année, tous les acteurs s’y sont
mis, que ce soit en technologie OLED ou LED
LCD, avec des tailles de dalle qui vont du
55 au 105 pouces, certains modèles osant
même le format cinémascope. Il est amusant de constater au passage que ce format
(21/9 au lieu du 16/9, soit une résolution
supérieure au 4K avec un nombre de lignes
identique) avait été tenté par Philips il y a
quelques années sans rencontrer un véritable public. Il n’est jamais bon d’être trop
précurseur mais, comme maintenant plus de
constructeurs s’y mettent, c’est une tendance
à suivre. Il faut également réfléchir sur l’utilité
des écrans incurvés, car l’apport de confort
visuel reste limité pour le téléspectateur qui
doit théoriquement être placé à peu près au

centre en face de l’écran. Côté technique, les
écrans OLED semblent enfin arriver à maturité
mais nul ne sait vraiment comment ils vont
se comporter dans le temps. Les transferts de
flux UXD requièrent pour leur part un câble
en HDMI 2.0, d’une bande passante suffisante
pour transporter les contenus 4K, mais encore
faut-il avoir des sources qui diffusent ce genre
de flux. La TV hertzienne numérique est pour
l’instant hors course, sauf le satellite, et il faudra attendre Netflix, Youtube, Dreamworks
(avec qui le français Technicolor s’est associé
pour le streaming vidéo) ou encore Sony qui
se disent prêts à commercialiser leurs offres.
En 4K natif ou 1K remastérisé ? C’est une autre
question. Autre moyen de faire avancer la
4K, c’est la possibilité pour le grand public
de faire ses propres images dans ce format.
Mis à part l’ActionCam GoPro HERO3, dont
l’usage est spécifique, quelques constructeurs ont présenté des caméscopes 4K, dont
Sony qui lance un appareil dont le prix tourne
autour de 2000 €. Les capteurs 4K devenant
disponibles, ils trouvent aussi leur place dans
les smartphones et les phablettes, comme le
Samsung Galaxy Note 3 ou l’Acer Liquid S2.
De quoi bien engorger les réseaux 4G.
La 4K n’est pas spécifiquement demandée
par les consommateurs ; son arrivée sur le
marché résulte plutôt du forcing des fabricants
qui vont progressivement imposer l’UHD sur
presque tous leurs modèles de téléviseur. Mais
ne boudons pas le plaisir d’une belle image !
Cette production croissante va faire baisser
les prix de production mais faire remonter
les prix moyens donc les marges. L’UHD ou
4K sera sûrement plus facile à « imposer »
que la 3D, avec ou sans lunettes... cette dernière technologie se retrouvant de toute
façon implémentée d’office dans nombre
de modèles. Tant il est vrai aussi que la 4K est
la bienvenue pour faire de la 3D en HD.

Et la télévision connectée ?
Même si la France est un pays particulier à
cause des box ADSL, le téléviseur connecté ou
Smart TV est devenu un standard des ventes
à plus de 50%. Reste à savoir si les services
sont réellement consultés. La composition de
l’offre et l’interface utilisateur étaient jusqu’à
présent propres à chaque fabricant et cela

n’avait guère évolué. Les choses sont en train
de changer sous l’impulsion... des constructeurs chinois (Haier et Philips/TP Vision) qui
commencent à intégrer AndroÏd TV dans leurs
écrans. Successeur de Google TV, ce n’est
autre qu’un dérivé du système Androïd des
smartphones et tablettes, adapté aux grands
écrans, et qui devrait pouvoir fonctionner
de la même manière, avec téléchargement
d’applications. Chez Panasonic on a fait un
choix alternatif avec Firefox OS, de même
que LG avec WebOS (tous deux sur HTML
5). Samsung et Sony persistent au contraire
sur leurs systèmes propriétaires.
Le succès de la télévision connectée se fera
par le nombre d’applications disponibles, et
c’est sur ce point que Google a le plus de
chances de prendre la meilleure place, car
il dispose d’un immense catalogue dans le
Google Play. Sous condition bien sûr que les
« apps » soit (re)développées pour tirer parti
des grands écrans.

Internet des objets :
vive les MEMs
Les fabricants de puce ne savent plus où
donner de la tête pour produire des composants de plus en plus performants, qu’ils
se nomment Intel, Qualcomm ou Nvidia. Ils
attaquent sur tous les fronts - notebooks,
tablettes, smartphones et même téléviseurs mais cela n’est rien comparé à l’explosion du
marché des MEMs (micro-electro-mechanical
systems). Les MEMS sont des micro-dispositifs
à la fois électroniques et nano-mécaniques
qui peuvent intégrer des fonctions multiples
pour capter tous les mouvements de l’appareil
dans lequel ils sont installés, faire office de
gyroscope, de compas, d’accéléromètre, de
baromètre, de thermomètre, etc. ST Microelectronics, le leader - franco-italien - de ce
marché a réalisé 1 milliard de $ de chiffre
d’affaires l’an passé dans ce secteur. Mais la
concurrence monte en puissance : Intel arrive
dans le monde de l’objet connecté avec sa
carte Edison, de la taille d’une SD-Card, munie
d’un processeur à double cœur, du Wi-Fi et du
Bluetooth. D’autres technologies connexes
se développent comme la géolocalisation
à l’intérieur des bâtiments, bien utile sans
visibilité des satellites GPS ou Galiléo, domaine
dans lequel les français Blinksight ou BeSpoon
font bonne figure.
Une des attractions du salon était le «wearable
device», une appellation qui désigne le monde
de l’internet de l’objet à porter sur soi, des
appareils de toutes sortes munis de capteurs
MEMs et qui disposent d’une connectivité
radio (Bluetooth Smart pour économiser
l’énergie), certains d’un écran miniature
(OLED pour consommer peu), et qui dialoguent avec le smartphone, la tablette, voire le
téléviseur ou le PC. Le modèle économique

des objets connectés est à observer : leur prix
de vente reste généralement modeste, entre
25$ et 250$ pour les plus sophistiqués, soit
80/100$ en prix moyen, mais pour remplir
leur fonction ils doivent être associés à un
service web pour lequel un abonnement est
demandé, alors que le consommateur a été
habitué jusqu’alors à disposer de ses données
gratuitement. Les deux modèles pourront
peut être se juxtaposer, avec un service
de base gratuit mais frustre, et un service
premium plus riche mais sur abonnement.
Autre question : vont-ils passer de mode et
finir au fond d’un tiroir ou rentrer dans un
écosystème personnel de monitoring (et de
tracking !) permanent ?

Intel a réussi à faire rentrer
un ordinateur complet dans
une SD-Card, avec l’Edison,
développé spécialement
pour l’internet de l’objet.

STMicrolectronics est
le leader du marché du
MEMs, ces petits composants
capteurs que l’on trouve
dans tous les appareils
mobiles du moment.

Le Shine de Misfit est
le petit dernier arrivé
dans la cour des bracelets
connectés de suivi
d’activité.

Un marché en passe
d’échapper aux start-ups...
Premier arrivé sur le marché, le moniteur
d’activité - Flex et One de FitBit, Pulse de
Withings, AM3 de iHealth, Up de Jawbone,
Shine de Misfit - a posé le principe de l’objet
connecté qui se retrouve désormais partout
et sous toutes les formes : une montre qui
ne donne pas que l’heure chez de nombreux constructeurs, un bracelet de suivi de
bronzage comme le June de Netatmo, une
raquette de tennis comme la Play de Babolat,
un analyseur de sommeil comme l’Aura de
Withings, une brosse à dents qui apprend à
brosser chez Kolibree, ou encore un collier
pour chien, comme le Voyce d’i4C Innovations.
Les multiples applications associées à tous
ces objets va remplir nos smartphones ! A
moins que certains constructeurs s’entendent
pour fédérer les systèmes. Withings propose
déjà une application unique pour gérer l’ensemble des objets de la marque. Le marché
se cherche encore mais il est déjà en passe
d’échapper aux start-ups qui l’ont initié : les
grands de l’électronique arrivent comme LG
pour les bracelets, Sony ou Samsung pour
les montres connectées, de même que les
petits qui cherchent à se diversifier, comme
Archos, comme les historiques du monde du
bien-être comme Terraillon. Il reste du chemin
à parcourir pour ces écosystèmes personnels
ainsi que des défis à relever comme par exemple la protection des données personnelles
ou leur rapport avec le smart home ou le
smart building. L’objet connecté aura évidemment un rapport avec la domotique, mais le
CES est resté discret dans ce domaine. Il est
cependant significatif qu’un acteur comme
Archos a choisi Las Vegas pour présenter une
solution domotique complète à connexion
sans fil, à prix très abordable.
Pierre LAGRANGE

SALON

Le bracelet June
de Netatmo analyse
l’exposition au soleil
et avertit des excès.

Chez Withings, l’Aura, muni
de son capteur à placer sous
le matelas, enregistre l’activité
du sommeil, mais aussi
procure une ambiance sonore
et lumineuse.

La brosse à dents de Kolibree transfère son
activité par Bluetooth (normal pour une
brosse à dents) à votre smartphone pour vous
signaler si le brossage a été efficace.

ic4 Innovations
a présenté le Voyce,
un collier pour chien
qui enregistre son
activité et
surveille sa santé.

Archos se lance
sur le marché de
l’objet connecté
à petit prix, et
pas uniquement
dans le domaine
du bien-être,
mais aussi
dans celui de la
domotique.
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métiers (outils connectés)

La mallette high-tech
du technicien mobile

A l’ère des objets connectés, il n’est guère surprenant
de constater que les outils le deviennent aussi. Les
« équipements intelligents » arrivent donc petit à petit
dans le monde du bricoleur mais aussi dans celui du
professionnel, qui doivent, pour se servir de certains
d’entre eux, utiliser leur smartphone ou leur tablette
afin de dialoguer avec le matériel, pour mesurer,
analyser, enregistrer, étiqueter, ... De plus, ces matériels
connectés ont souvent la particularité d’être de dimensions
réduites, d’où l’idée de constituer une mallette

La visseuse-perceuse miniature
La visseuse Bosch GSR 10,8V
V-EC HX (167 € HT) n’est pas
connectée mais sa taille
réduite et son ultra portabilité lui permettent de se
glisser aisément dans notre
mallette. Son porte-outil
universel à 6 pans creux
remplace l’habituel mandrin
et accepte tous les embouts
courants de perçage et de
vissage. Son moteur à commu-

#

tation électronique
sans charbon a
une autonomie
de plus de 700 vissages
par charge de batterie, et
une LED intégrée éclaire la
zone de travail. Une deuxième
batterie apporte une extension d’autonomie bienvenue.
L’encombrement
de ce modèle est réduit
par la suppression du mandrin.
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de « secours » réunissant un grand nombre de possibilités
dans un faible volume, histoire d’alléger les boîtes
à outils indispensables sur un chantier. Il manque
dans cette boîte à outils hyper portable, un multimètre
connecté adaptable sur smartphone, un produit
qui n’est plus aujourd’hui disponible en ligne mais
qui peut être remplacé par un appareil numérique
autonome disposant d’une connexion Bluetooth
pour exporter les mesures vers un ordinateur portable.
Pierre Lagrange

L’oscilloscope miniature connecté
L’Oscium IMSO-104 (299€ HT) est un
oscilloscope complet, de la taille d’une
boîte d’allumettes. Il est fourni avec son
jeu de câbles miniatures et se branche sur
un iPhone ou un iPad via le connecteur
à 30 broches d’Apple, ou à la prise Lightning via un adaptateur. Il dispose d’une
entrée analogique et de quatre entrées
en numérique. Une application dédiée
permet d’analyser, voire enregistrer, les
signaux testés avec l’IMSO-104 sous une
fréquence d’échantillonnage de 12 mesures

par seconde et une bande passante de
5 MHz. L’IMSO-204 (399 € HT) dispose quant
à lui de 2 entrées analogiques et d’une fréquence d’échantillonnage de 50 MS/s.

L’Oscium IMSO-104 transforme
l’iPhone ou l’iPad en oscilloscope.

En voir plus sur

MÉTIERS

www.habitat-technologies.com

La colleuse à chaud de poche
Le stylo à colle GluePen (34 € HT) sans
fil de Bosch est fort pratique grâce à
sa taille réduite et à la possibilité de
le recharger via un câble USB. D’une
autonomie de 30 minutes de chauffe,
il est opérationnel en 15 secondes et
utilise des bâtonnets de colle à fusion
standards.

La coque multi-outils pour iPhone

La GluePen
de Bosch
est prête à
coller au bout
de seulement
15 secondes.

Le télémètre numérique connecté
Plutôt que de noter sur papier des
mesures prises au mètre déroulant
classique, mieux vaut utiliser un télémètre, plus pratique et qui peut de
plus mémoriser les données et les
transmettre vers un PC. Certes, les
smartphones à capteurs de mouvements et caméra remplissent cette
fonction mais avec moins de précision.

ou 4S, via le connecteur à 30 broches
d’Apple, alors que les modèles à partir de l’iPhone 5 ont un connecteur
Lightning (il existe cependant un
adaptateur).
Le GLM 100 C Professional de Bosch
s’adresse comme son nom l’indique
aux pros. Semblable aux télémètres
laser classiques, il est équipé d’une
liaison radio Bluetooth pour transmettre des données à un smartphone
ou une tablette. L’application, iOS et
Androïd, permet de gérer chaque
chantier individuellement, de piloter
le télémètre depuis l’écran, d’intégrer
les mesures sur les photos réalisées sur
place, d’ajouter des commentaires, et
d’envoyer les données par email. Leur
récupération par des logiciels de CAD
est envisagée.

Le Prexiso IC4 (99 e HT) est une
coque pour l’iPhone 4/4S qui intègre
un télémètre laser, ce dernier échangeant
les données avec une application dédiée.

Le GLM 100
C Professional de Bosch
(249 e HT)
se connecte
à un smartphone ou
une tablette
iOS ou
Androïd via
Bluetooth.

L’iC4 du suisse Prexiso se présente
comme une coque d’iPhone d’Apple intégrant un télémètre laser et la
mesure s’effectue via une application
dédiée. Solution très compacte mais
disponible seulement sur iPhone 4

Ce petit accessoire est étonnant par
le nombre d’outils disponibles sur
cette simple coque en aluminium
et polycarbonate de 89 grammes.
Adapté à l’iPhone 4/4S ou au 5/5S, le
dispositif inclut un couteau, une scie,
trois tournevis, 6 clés allen, un dénudeur
de fil, une règle, des ciseaux, une pince,

un ouvre-boîte, un ouvre-bouteille et
une double béquille. Le TaskOne coûte
entre 80 et 100 $.
Le TaskOne
est une
coque pour
iPhone qui
comporte
pas moins
de 22 outils.

Le microscope numérique connecté
Pour chercher la faille dans un circuit
électrique ou un composant, rien
de tel qu’un appareil ultra portable
capable de transmettre une image
fortement grossie vers l’écran d’une
tablette.
Le ProScope Micro Mobile (167 € HT)
est un système de lentilles qui grossit
de 20 à 80 fois ce qui est capté par
l’optique photo du smartphone ou
de la tablette, sous la lumière d’un
jeu de 12 LED intégrées. La batterie
Lithium Ion assure une autonomie
d’environ 5 heures en usage continu et
se recharge en 2 heures via USB. L’objet,
fabriqué en nylon et ABS, résiste aux
usages extérieurs et s’adapte à un bon
nombre de smartphones et tablettes
(iPhone 4, 4S, 5, 5S, iPad 3 & 4, iPad Air,
iPad Mini, Samsung Galaxy S4) grâce
à différentes coques en option.

Le microscope numérique ProScope
Mobile (ici avec un objectif LSX30)
se connecte à l’iPhone ou à l’iPad
par Wi-Fi.

Le ProScope Mobile (397 € HT sans
objectif) est un microscope numérique sans fil utilisable avec un iPad ou
un iPhone via une connexion Wi-Fi.
Son capteur CMOS est doté d’un support qui accepte différents modèles
de lentilles de grossissement : LS x1
à 10 (242 € HT) à focale variable de 1
à 10, ou le 30 LSX30 (259 € HT) qui
grossit 30 fois. Douze LED blanches
produisent un fort éclairage à faible
distance.

Le ProScope Micro Mobile est
un système de lentilles avec éclairage
LED intégré qui amplifie l’image
visualisée par le capteur photo
du smartphone ou de la tablette.

Le
microscope
connecté
tout terrain.

L’Imprimante d’étiquettes portable

L’Epson LW-600P
imprime des étiquettes
jusqu’à 24 mm de large.

Il existe de nombreuses étiqueteuses de
chantier, avec écran, clavier de saisie et...
mallette de transport. Epson propose une
alternative avec deux imprimantes ultra
portables qui se connectent à un smartphone ou à une tablette, via une application dédiée, pour visualiser les inscriptions à imprimer et choisir parmi les modèles.

La LW-600P (89,99 € HT) se pilote via
Bluetooth depuis l’application Epson
iLabel disponible sur smartphone ou
tablette iOS ou Androïd. Elle imprime
des étiquettes jusqu’à 24 mm de large,
avec des codes-barres, des symboles
techniques ou des inscriptions manuscrites saisies à l’écran.

L’Epson LW-1000P (399,99 € HT) se
connecte en Wi-Fi et imprime des
étiquettes sur bande plastifiée jusqu’à
36 mm de large. Ses caractéristiques sont
identiques à celles de la LW-600P mais
sa vitesse d’impression est plus rapide.
L’Epson LW-1000P se connecte en mode Wi-Fi.
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