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Rubrique réalisée par Pierre Lagrange

n JACKERY, CENTRALE ÉLECTRIQUE PORTABLE

Jackery annonce avoir fabriqué plus de 2 millions de ce que la marque 
appelle « générateur » d’électricité solaire, en réalité un accumulateur 
associé à un convertisseur. La première série d’équipement, Explorer, qui 
a vu le jour en 2015, comportait un assemblage des modules au lithium 
et un système de gestion de la charge qualifié de révolutionnaire. En 2018, 
sont arrivés les panneaux solaires SolarSaga permettant donc la recharge 
solaire. En 2020, les deux technologies ont été combinées pour proposer 
des stations complètes associant production photovoltaïque, stockage, 
et conversion. L’IFA 2022 a été l’occasion pour Jackery d’annoncer un 
nouveau produit, une version totalement remise à jour du Jackery Solar 
Generator 1000. Ses taux de production et de restitution d’énergie seraient 
inégalés à ce jour selon la marque, pour des applications de dépannage en 
cas de coupure secteur avec des appareils à faible consommation (éclairage, 
ordinateur, etc) ou en déplacement de loisir ou de travail. www.jackery.com

Bien qu’il ne soit pas le 
premier à annoncer une 
solution dite universelle, le 
consortium réuni autour 

de Matter a enfin des chances 
de s’imposer, car il est porté par 
des acteurs majeurs du secteur, à 
commencer par Amazon, Apple 
et Google, peu à peu rejoints par 
bon nombre de fabricants. Matter 
se donne pour rôle d’éliminer les 
incompatibilités entre systèmes 
domotiques en reprenant l’infras-
tructure de HomeKit (le protocole 
d’Apple), qui se veut ultra sécuri-
sée et surtout totalement locale 
puisque ne nécessitant aucune 
connexion Internet pour fonction-
ner. Une garantie de protection 
pour les données qui ne partent 
plus vers des serveurs extérieurs.

Matter se veut interopérable, 
indépendant des plateformes et 
contrôlable par le biais d’acces-
soires connectés, avec l’appareil à 
piloter ou depuis n’importe quel 
assistant vocal. Il s’appuie pour 
cela sur Thread, réseau maillé 
spécifiquement développé pour 
la maison connectée. Que ce soit 
pour des éclairages, des prises 
de courant, des appareils de 
chauffage, des capteurs, des sen-
seurs et autres objets connectés, 
tous communiquent ensemble 

via Thread sans passer par une 
passerelle. Cela a pour avantage 
d’apporter plus de fiabilité et de 
performance, même si un appa-
reil est mis en défaut (panne ou 
extinction), les paquets de don-
nées qui passaient par lui sont 
automatiquement renvoyés vers 
un autre objet communicant du 
réseau maillé. Autre avantage : 
l’ajout d’un appareil Thread rend 
le réseau de plus en plus robuste.

A l’IFA de Berlin, le fabricant 
allemand « eve » a présenté ses 
accessoires compatibles Thread, 
avec pas moins de 15 produits 
(programmateurs d’arrosage, cap-
teurs d’ouverture de fenêtre et 
porte, contrôleur de volet, camé-
ras, sur-prises de courant, inter-
rupteurs, détecteurs de présence, 
contrôleurs de température et de 
thermostat, détecteurs de fuite 
d’eau et afficheurs de tempéra-
ture et d’humidité). Certains de 
ces accessoires ne sont pas fran-
chement nouveaux, car arrivés 
sur le marché entre 2020 et 2022, 
(des mises à jour gratuites seront 
appliquées prochainement pour 
certains), mais « eve » est un pré-
curseur puisqu’ ayant déjà intégré 
Matter et Thread dans sa techno-
logie. 
www.evehome.com/fr

Vus à

l’IFA 2022

Qualité d’air 
et antivirus

Le besoin d’être extrême-
ment attentif à la qualité 
de l’air ambiant est devenu 
impératif, chez soi ou au 

bureau. Nombre d’entreprises 
se positionnent sur ce marché, 
certaines avec plus de perti-
nence que d’autres. En voici deux 
exemples.  

Airthings, société norvégienne 
que nous avons déjà longuement 
présentée dans ces colonnes, fa-
brique des appareils de contrôle 
de la qualité de l’air intérieur, avec 
en plus détection du radon, et 
s’adresse aussi bien aux marchés 
B2C que B2B. Pour permettre à 
tout un chacun de bien maîtriser 
son air ambiant, les appareils Air-
things utilisent des technologies 
simples et abordables, économes 
en énergie grâce notamment 
à un écran e-Ink. Ils peuvent se 
mettre en réseau dans les espaces 
de grande surface et collectent 
les données pour afficher sur le 
web des relevés historiques. Pour 
convaincre encore plus d’ache-
teurs, la marque a profité de l’IFA 
2022 pour annoncer une exten-

sion de garantie de 5 ans sur tous 
ses moniteurs de qualité de l’air.
www.airthings.com

Serenio a de son côté présenté en 
avant-première mondiale à Berlin 
un dispositif qui neutralise instan-
tanément (à 99.994%) les virus de 
la Covid et de la grippe dans les 
espaces fermés. Le principe : un 
appareil émetteur d’électrons à 
médiation photonique qui attire 
la protéine S du virus et précipite 
celui-ci au sol. La marque affirme 
qu’à ce jour son appareil a été tes-
té avec succès sur le virus vivant 
de la Covid, dans un laboratoire 
de bio-sécurité classé niveau 3. 
Serenio garantit que sa techno-
logie fonctionne avec tous les 
variants et mutations actuelles et 
futures de la Covid. 
www.serenio.com

Serenio neutralise 
le virus de la Covid

Airthings et Serenio

TP-Link

Le Thomson Wi-Fi Mesh Home 
Kit 1200 est constitué de 
deux modules, le premier se 

connecte à la box domestique  
via un câble Ethernet fourni, le 
second se place de manière opti-
male afin de couvrir au mieux 
la surface du domicile. Un troi-
sième module, optionnel, peut 
être installé pour étendre encore 
la couverture. Comme dans tout 
réseau maillé, ce sont les mo-
dules qui optimisent les liaisons 
Wi-Fi des appareils nomades en 
fonction de leur proximité et qui 
gèrent le basculement (roaming) 
lors de leur déplacement, afin de 
toujours disposer de la meilleure 
connectivité. L’installation est des 
plus simples, et une application 
permet de renommer le réseau 
sans fil ou encore de définir des 
plages horaires d’utilisation. 
www.mythomson.com/fr 

Avec ses kits Mesh 1200, 
2100 et AX3000, ou encore 
ses boîtiers CPL Powerline 

600, 1000 et 2000, Strong offre 
une gamme complète de solu-
tions pour l’équipement d’une 
maison, d’un grand appartement 
ou d’une petite entreprise. Le 
Mesh AX3000 couvre jusqu’à plus 
de 200 m2 avec des débits qui 
peuvent atteindre 2000 Mbps.  
Pour les itinérants, il existe le rou-
teur 4G+ LTE 1200, bientôt rem-
placé par le routeur 5G AX1800, 
évidemment encore plus perfor-
mant. www.strong.tv/fr 

Chez TP-Link encore, le point 
d’accès X200 de la gamme 
Wi-Fi 6E Deco peut couvrir 

jusqu’à 650 m2 avec seulement 
deux boîtiers qui sont capables de 
gérer les liaisons simultanées de 
plus de 200 appareils connectés. 
Cela est rendu possible par la 
présence de 16 antennes inté-
grées capables de transmettre 
des connexions multi-gigabits. 
Le fabricant a aussi annoncé son 
routeur Axe 200 Omni, dont les 
antennes rotatives sont ajustables, 
soit automatiquement par l’appa-
reil lui-même, soit via une applica-
tion mobile, ce qui permet d’opti-
miser la propagation du signal. 
www.tp-link.com/fr 

Matter

Vers le 
protocole 
universel ?

La maison connectée, c’est actuellement une multitude 
de protocoles et de passerelles qui sont proposés autant 
au grand public qu’aux professionnels. 

TP-Link fait partie de ces quelques marques asiatiques qui déve-
loppent et fabriquent leurs propres produits. A l’occasion de l’IFA 
2022, ce fabricant taïwanais a donc dévoilé sa gamme d’acces-
soires IoT Tapo pour la maison connectée, avec des ampoules, 

des sonnettes, des capteurs et des caméras. La sonnette Tapo D230 est 
IP64 et peut aider à identifier qui est à la porte grâce à l’IA. La caméra 
d’intérieur Tapo C225, panoramique et inclinable, dispose d’un système 
obturant physiquement l’ob-
jectif. Le capteur Tapo T100 
peut allumer des ampoules 
par détection de présence. Le 
thermostat Tapo T315 régule 
le chauffage en fonction de la 
température ambiante et de 
l’humidité, mais aussi selon 
des plages horaires que l’uti-
lisateur a programmées. Enfin, 
le Hub Tapo H100 intègre 
une alarme sonore à 90dB. 
Rien d’exceptionnellement 
innovant dans ces produits si 
ce n’est la volonté de TP-Link 
de les proposer à des prix très 
attractifs. www.tp-link.com/fr

Tapo connecte la maison

n BLEU JOUR - KUBB MINI AU CREUX DE LA MAIN

Il est possible de fabriquer des ordinateurs design, de taille minuscule, et 
qui plus est en France. La Société Bleu jour, située dans le sud-ouest de 
l’Hexagone, conçoit et fabrique des unités centrales et des périphériques 
(clavier) depuis 2002, ces machines ayant pour particularité d’être d’un 
design très original tout en étant performantes. L’entreprise a annoncé 
sa nouvelle gamme basée sur les derniers processeurs Intel Core de 12ème 

génération, mais a mis surtout en vedette son Kubb Mini. Parallélépipé-
dique, comme son nom l’indique, mais très discret avec une arête de 7cm 
et un poids de 450g. Son processeur est un Intel Celeron N5105 supporté 
par 8 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Il est muni de 4 ports USB 
Type-A, d’un port USB Type-C, d’une sortie HDMI, d’une prise Jack et 
d’une entrée pour son alimentation externe. www.bleujour.com TP-Link, Thomson, Strong

En avant pour le Wi-Fi 
6E Mesh

Le Thomson Mesh Home Kit 1200 
comporte deux modules.

Le kit Strong Mesh AX3000 
pour étendre le Wi-Fi en 6E.

Point 
d’accès 
TP-Link 
Deco 
XE200

La maison connectée, c’est aussi un bon réseau. Voici une 
sélection de trois nouveautés intégrant du Wi-Fi 6E Mesh, 
présentées à l’IFA 2022.
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n JACKERY, CENTRALE ÉLECTRIQUE PORTABLE

Jackery annonce avoir fabriqué plus de 2 millions de ce que la marque 
appelle « générateur » d’électricité solaire, en réalité un accumulateur 
associé à un convertisseur. La première série d’équipement, Explorer, qui 
a vu le jour en 2015, comportait un assemblage des modules au lithium 
et un système de gestion de la charge qualifié de révolutionnaire. En 2018, 
sont arrivés les panneaux solaires SolarSaga permettant donc la recharge 
solaire. En 2020, les deux technologies ont été combinées pour proposer 
des stations complètes associant production photovoltaïque, stockage, 
et conversion. L’IFA 2022 a été l’occasion pour Jackery d’annoncer un 
nouveau produit, une version totalement remise à jour du Jackery Solar 
Generator 1000. Ses taux de production et de restitution d’énergie seraient 
inégalés à ce jour selon la marque, pour des applications de dépannage en 
cas de coupure secteur avec des appareils à faible consommation (éclairage, 
ordinateur, etc) ou en déplacement de loisir ou de travail. www.jackery.com

Bien qu’il ne soit pas le 
premier à annoncer une 
solution dite universelle, le 
consortium réuni autour 

de Matter a enfin des chances 
de s’imposer, car il est porté par 
des acteurs majeurs du secteur, à 
commencer par Amazon, Apple 
et Google, peu à peu rejoints par 
bon nombre de fabricants. Matter 
se donne pour rôle d’éliminer les 
incompatibilités entre systèmes 
domotiques en reprenant l’infras-
tructure de HomeKit (le protocole 
d’Apple), qui se veut ultra sécuri-
sée et surtout totalement locale 
puisque ne nécessitant aucune 
connexion Internet pour fonction-
ner. Une garantie de protection 
pour les données qui ne partent 
plus vers des serveurs extérieurs.

Matter se veut interopérable, 
indépendant des plateformes et 
contrôlable par le biais d’acces-
soires connectés, avec l’appareil à 
piloter ou depuis n’importe quel 
assistant vocal. Il s’appuie pour 
cela sur Thread, réseau maillé 
spécifiquement développé pour 
la maison connectée. Que ce soit 
pour des éclairages, des prises 
de courant, des appareils de 
chauffage, des capteurs, des sen-
seurs et autres objets connectés, 
tous communiquent ensemble 

via Thread sans passer par une 
passerelle. Cela a pour avantage 
d’apporter plus de fiabilité et de 
performance, même si un appa-
reil est mis en défaut (panne ou 
extinction), les paquets de don-
nées qui passaient par lui sont 
automatiquement renvoyés vers 
un autre objet communicant du 
réseau maillé. Autre avantage : 
l’ajout d’un appareil Thread rend 
le réseau de plus en plus robuste.

A l’IFA de Berlin, le fabricant 
allemand « eve » a présenté ses 
accessoires compatibles Thread, 
avec pas moins de 15 produits 
(programmateurs d’arrosage, cap-
teurs d’ouverture de fenêtre et 
porte, contrôleur de volet, camé-
ras, sur-prises de courant, inter-
rupteurs, détecteurs de présence, 
contrôleurs de température et de 
thermostat, détecteurs de fuite 
d’eau et afficheurs de tempéra-
ture et d’humidité). Certains de 
ces accessoires ne sont pas fran-
chement nouveaux, car arrivés 
sur le marché entre 2020 et 2022, 
(des mises à jour gratuites seront 
appliquées prochainement pour 
certains), mais « eve » est un pré-
curseur puisqu’ ayant déjà intégré 
Matter et Thread dans sa techno-
logie. 
www.evehome.com/fr

Vus à

l’IFA 2022

Qualité d’air 
et antivirus

Le besoin d’être extrême-
ment attentif à la qualité 
de l’air ambiant est devenu 
impératif, chez soi ou au 

bureau. Nombre d’entreprises 
se positionnent sur ce marché, 
certaines avec plus de perti-
nence que d’autres. En voici deux 
exemples.  

Airthings, société norvégienne 
que nous avons déjà longuement 
présentée dans ces colonnes, fa-
brique des appareils de contrôle 
de la qualité de l’air intérieur, avec 
en plus détection du radon, et 
s’adresse aussi bien aux marchés 
B2C que B2B. Pour permettre à 
tout un chacun de bien maîtriser 
son air ambiant, les appareils Air-
things utilisent des technologies 
simples et abordables, économes 
en énergie grâce notamment 
à un écran e-Ink. Ils peuvent se 
mettre en réseau dans les espaces 
de grande surface et collectent 
les données pour afficher sur le 
web des relevés historiques. Pour 
convaincre encore plus d’ache-
teurs, la marque a profité de l’IFA 
2022 pour annoncer une exten-

sion de garantie de 5 ans sur tous 
ses moniteurs de qualité de l’air.
www.airthings.com

Serenio a de son côté présenté en 
avant-première mondiale à Berlin 
un dispositif qui neutralise instan-
tanément (à 99.994%) les virus de 
la Covid et de la grippe dans les 
espaces fermés. Le principe : un 
appareil émetteur d’électrons à 
médiation photonique qui attire 
la protéine S du virus et précipite 
celui-ci au sol. La marque affirme 
qu’à ce jour son appareil a été tes-
té avec succès sur le virus vivant 
de la Covid, dans un laboratoire 
de bio-sécurité classé niveau 3. 
Serenio garantit que sa techno-
logie fonctionne avec tous les 
variants et mutations actuelles et 
futures de la Covid. 
www.serenio.com

Serenio neutralise 
le virus de la Covid

Airthings et Serenio

TP-Link

Le Thomson Wi-Fi Mesh Home 
Kit 1200 est constitué de 
deux modules, le premier se 

connecte à la box domestique  
via un câble Ethernet fourni, le 
second se place de manière opti-
male afin de couvrir au mieux 
la surface du domicile. Un troi-
sième module, optionnel, peut 
être installé pour étendre encore 
la couverture. Comme dans tout 
réseau maillé, ce sont les mo-
dules qui optimisent les liaisons 
Wi-Fi des appareils nomades en 
fonction de leur proximité et qui 
gèrent le basculement (roaming) 
lors de leur déplacement, afin de 
toujours disposer de la meilleure 
connectivité. L’installation est des 
plus simples, et une application 
permet de renommer le réseau 
sans fil ou encore de définir des 
plages horaires d’utilisation. 
www.mythomson.com/fr 

Avec ses kits Mesh 1200, 
2100 et AX3000, ou encore 
ses boîtiers CPL Powerline 

600, 1000 et 2000, Strong offre 
une gamme complète de solu-
tions pour l’équipement d’une 
maison, d’un grand appartement 
ou d’une petite entreprise. Le 
Mesh AX3000 couvre jusqu’à plus 
de 200 m2 avec des débits qui 
peuvent atteindre 2000 Mbps.  
Pour les itinérants, il existe le rou-
teur 4G+ LTE 1200, bientôt rem-
placé par le routeur 5G AX1800, 
évidemment encore plus perfor-
mant. www.strong.tv/fr 

Chez TP-Link encore, le point 
d’accès X200 de la gamme 
Wi-Fi 6E Deco peut couvrir 

jusqu’à 650 m2 avec seulement 
deux boîtiers qui sont capables de 
gérer les liaisons simultanées de 
plus de 200 appareils connectés. 
Cela est rendu possible par la 
présence de 16 antennes inté-
grées capables de transmettre 
des connexions multi-gigabits. 
Le fabricant a aussi annoncé son 
routeur Axe 200 Omni, dont les 
antennes rotatives sont ajustables, 
soit automatiquement par l’appa-
reil lui-même, soit via une applica-
tion mobile, ce qui permet d’opti-
miser la propagation du signal. 
www.tp-link.com/fr 

Matter

Vers le 
protocole 
universel ?

La maison connectée, c’est actuellement une multitude 
de protocoles et de passerelles qui sont proposés autant 
au grand public qu’aux professionnels. 

TP-Link fait partie de ces quelques marques asiatiques qui déve-
loppent et fabriquent leurs propres produits. A l’occasion de l’IFA 
2022, ce fabricant taïwanais a donc dévoilé sa gamme d’acces-
soires IoT Tapo pour la maison connectée, avec des ampoules, 

des sonnettes, des capteurs et des caméras. La sonnette Tapo D230 est 
IP64 et peut aider à identifier qui est à la porte grâce à l’IA. La caméra 
d’intérieur Tapo C225, panoramique et inclinable, dispose d’un système 
obturant physiquement l’ob-
jectif. Le capteur Tapo T100 
peut allumer des ampoules 
par détection de présence. Le 
thermostat Tapo T315 régule 
le chauffage en fonction de la 
température ambiante et de 
l’humidité, mais aussi selon 
des plages horaires que l’uti-
lisateur a programmées. Enfin, 
le Hub Tapo H100 intègre 
une alarme sonore à 90dB. 
Rien d’exceptionnellement 
innovant dans ces produits si 
ce n’est la volonté de TP-Link 
de les proposer à des prix très 
attractifs. www.tp-link.com/fr

Tapo connecte la maison

n BLEU JOUR - KUBB MINI AU CREUX DE LA MAIN

Il est possible de fabriquer des ordinateurs design, de taille minuscule, et 
qui plus est en France. La Société Bleu jour, située dans le sud-ouest de 
l’Hexagone, conçoit et fabrique des unités centrales et des périphériques 
(clavier) depuis 2002, ces machines ayant pour particularité d’être d’un 
design très original tout en étant performantes. L’entreprise a annoncé 
sa nouvelle gamme basée sur les derniers processeurs Intel Core de 12ème 

génération, mais a mis surtout en vedette son Kubb Mini. Parallélépipé-
dique, comme son nom l’indique, mais très discret avec une arête de 7cm 
et un poids de 450g. Son processeur est un Intel Celeron N5105 supporté 
par 8 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Il est muni de 4 ports USB 
Type-A, d’un port USB Type-C, d’une sortie HDMI, d’une prise Jack et 
d’une entrée pour son alimentation externe. www.bleujour.com TP-Link, Thomson, Strong

En avant pour le Wi-Fi 
6E Mesh

Le Thomson Mesh Home Kit 1200 
comporte deux modules.

Le kit Strong Mesh AX3000 
pour étendre le Wi-Fi en 6E.

Point 
d’accès 
TP-Link 
Deco 
XE200

La maison connectée, c’est aussi un bon réseau. Voici une 
sélection de trois nouveautés intégrant du Wi-Fi 6E Mesh, 
présentées à l’IFA 2022.




