	
  

Communiqué de Presse Sen.se

MOTHER WORKS WITH NEST!
SEN.SE EST MAINTENANT COMPATIBLE AVEC NEST
POUR RENDRE LA GESTION DE LA TEMPERATURE
ENCORE PLUS PRECISE

Paris, le 19 Juin 2015 - Sen.se, pionnier de l’Internet des Objets et créateur du
célèbre dispositif Mother et de ses capteurs polyvalents, annonce sa
compatibilité avec le « Nest Learning Thermostat™ ». Cette intégration se fait
dans le cadre du programme «Works with Nest », destiné à améliorer la gestion
de la température dans la maison.
Les capteurs intelligents de Sen.se se fondent dans l’environnement quotidien
des utilisateurs, analysent et restituent automatiquement les événements de
leur vie de tous les jours : dormir, marcher, prendre ses médicaments, utiliser
des objets et bien plus encore. Désormais, ces comportements et ces
habitudes permettent d'optimiser la gestion de la température de la maison.
Grâce à cette intégration, les capteurs Sen.se informent le thermostat Nest en
cas d’absence du domicile – ou lorsque l’on dort, de manière à ce que le Nest
Learning Thermostat ajuste automatiquement la température programmée. Les
utilisateurs profitent d’un intérieur toujours plus confortable qui sait
économiser l'énergie aussi souvent que possible.

	
  

Pour Rafi Haladjian, fondateur de Sen.se «Notre ambition est de fondre la
technologie dans la vie quotidienne et d’apporter une nouvelle magie aux
événements du quotidien, même les plus banals. Intégrer notre plateforme avec Nest
et d'autres dispositifs intelligents tiers fait partie de notre mission : réinventer et
enchanter la vie connectée dans sa globalité, sans ajouter la moindre contrainte ».

Réduire les dépenses énergétiques & améliorer la qualité de vie
L'intégration de la plateforme Sen.se avec le Nest Learning Thermostat™ aidera à
améliorer la qualité du chauffage et la consommation d'énergie de nombreuses
façons. Voici les trois premières fonctions délivrées par Sen.se. D’autres applications
seront progressivement ajoutées.
-‐

Baisse automatique de la température en cas d’absence
La fonction Présence de Mother, qui analyse les allées et venues de tous les
membres de la famille, peut alerter le thermostat de l’absence de tous les
membres : la température est alors automatiquement baissée, avec le
passage de Nest en mode Absence. Lorsqu’au moins une personne est de
retour à la maison, le chauffage est automatiquement remonté à la normale.

-‐

Adaptation de la température en cas de sommeil
En plaçant un capteur sur le matelas, le dispositif Mother suit le sommeil. Il
détecte quand l’utilisateur va se coucher, quand il s’endort, se réveille et se
lève. Désormais, la fonction « Sleep » de Mother peut faire baisser le
chauffage pendant les phases de sommeil et le ramener automatiquement à
la normale juste avant l’heure de réveil habituel.

-‐

Adaptation du chauffage en fonction de la température dans chacune
des pièces
Le dispositif Mother peut gérer jusqu'à 24 capteurs multifonction, qui sont
aussi des capteurs de température. Il est ainsi facile de placer ces capteurs
destinés à mesurer la température partout dans la maison, dans chaque
chambre ou dans tout lieu qui nécessite un contrôle de température. Il est
maintenant possible de choisir de laisser certains de ces capteurs agir sur les
paramètres de chauffage du thermostat Nest : par exemple, augmenter le
chauffage si la température dans la chambre du bébé est trop faible.

A propos de Sen.se
Sen.se a été Fondée en 2010 par Rafi Haladjian et Franck Biehler. Sen.se
développe une nouvelle génération d’objets intelligents qui se fondent discrètement
et élégamment dans l’environnement et dans le quotidien de l’utilisateur pour
récolter des données en continu sur une longue période. Le dispositif grand public
Mother est ses capteurs multifonctions, incroyablement versatiles, aident les familles
à surveiller et améliorer les aspects du quotidien qui leur importent : détection
d’intrusion, mesure de température, notification de présence (par exemple signaler le

	
  

bon retour des enfants de l’école ou d’une personne âgée au domicile), aide à la
bonne observance médicamenteuse, suivre et améliorer le sommeil, lutter contre la
sédentarité et stimuler l’activité physique, aider à bien s’hydrater et bien d’autres
choses… Mother est notamment disponible à la Fnac, chez Boulanger, Darty, sur
amazon et bien entendu sur sen.se.
Visuels, vidéos et communiqués de presse disponibles sur : https://sen.se/about/press/
Contacts presse :
Jean-François Kitten jfk@sen.se / +33 (0)1 83 64 77 06 M: +33 (0)6 11 29 30 28
Kai Maack k.maack@licencek.com +33 (0)1 83 64 77 06

