
Extrait:	

Amazon Echo – 
le guide pour bien démarrer avec Alexa, Echo Dot et 

Smart Home 

(Amazon Echo Guide en Français) 

Plus d'informations sur Amazon Echo et la maison intelligente en général peuvent être 
trouvées sur mon blog à l'adresse suivante : 
www.smart-home-system.org/fr 
Ici, je décris mes derniers trucs et astuces sur les technologies de la smart home. 
• Domotique 
• Comparaison des systèmes de smart home  
• Systèmes compatibles 
• Réduire les coûts énergétiques 
• Augmenter le confort 
• Augmenter la sécurité avec des mesures modernes  
.... et tout cela pour les systèmes Cloud et les systèmes non basés sur le Cloud ! 
  

2. Amazon Echo : les bases  

Qu'est-ce que c’est : Amazon Echo ? 

L'Amazon Echo est un « haut-parleur intelligent » construit par Amazon. Il mesure 
23,5 cm de haut, 8,3 cm de large et se compose essentiellement de 7 microphones et 
d'une connexion à Alexa, l'assistante intelligente d'Amazon. Alexa est le nom officiel 
des services linguistiques Alexa d'Amazon. Le cerveau, l'intelligence artificielle, est 
dans le cloud sur les serveurs d'Amazon.  

Le cerveau est donc déplacé n'importe où. Alexa elle-même traite tout ce qui est dit à 
proximité durant toute la journée et écoute si le mot d'activation Alexa est prononcé 
(ou un autre mot d'activation). Dès que le mot est prononcé, Alexa passe à l'action : 
Tout ce que qu’elle écoute est transmis au serveur Amazon via WLAN. Là, ils 
réfléchissent à ce que les mots signifient et Alexa nous lit les nouvelles quand ils le 
demandent. Avec l'Echo, vous pouvez parler à Alexa et lui donner des commandes 
vocales que vous auriez auparavant dû écrire sur le clavier. 



!  

Image : Mon Amazon Echo 

Cet appareil est programmé pour se connecter à l'assistant personnel « Alexa ». Alexa 
est fondamentalement comme Siri d'Apple, Cortana de Microsoft et Google Assistant. 
Une fois que votre Echo est connecté à Alexa, vous pouvez commencer à utiliser tout 
le potentiel du service. Cela signifie que vous pouvez activer la commande vocale, 
écouter de la musique, écouter des podcasts, lire des livres audio, faire des listes de 
choses à faire, régler des alarmes, contrôler vos appareils Smart Home, afficher des 
informations météorologiques et vous faire lire d'autres données en temps réel. 

L'important est que l'Echo écoute toujours le mot d'activation « Alexa ». Vous pouvez 
le changer en « Echo », (prononcé E-Ko), « Amazon », ou « Ordinateur ». J'y 
reviendrai plus en détail dans les prochains chapitres. Quoi qu'il en soit, les 
microphones de l'Amazon Echo sont tout à fait capables et peuvent entendre à travers 
les pièces ou à travers les murs minces (s'ils sont allumés.). Un Echo dans votre 
appartement est généralement suffisant.  

Comment fonctionne Amazon Echo ? 

Chaque fois que vous posez une question à Alexa, elle enverra la question à une 
fonction cloud Amazon et obtiendra la réponse à partir de là. Cette réponse vous sera 
alors lue. 

Que peut faire Amazon Echo et à quoi sert-il ? 

Votre Echo peut faire beaucoup de choses une fois qu'il est connecté à Alexa, donc je 
vais vous donner un bref aperçu ici. 

• Musique et médias : 

Musique en continu. Que vous preniez Amazon Music, Spotify, Pandora ou TuneIn, 
votre écho peut le jouer. 



Jouer des émissions ou des podcasts - Alexa peut jouer ces choses sur demande. 

Jouez des livres audio. Par exemple, vous dites « Alexa, joue le livre audio 50 Shades 
of Grey » (Stop est « Stop », continuez via « Continuer mon livre »). L'avance rapide 
et le changement de chapitre sont également possibles via « Avance rapide » et « Aller 
au chapitre 4 » par exemple. 

• Productivité : 

Lisez vos rendez-vous ou mettez à jour votre calendrier.  

Vous pouvez synchroniser les calendriers suivants : Apple, Google, Microsoft (aussi 
365). Alexa vérifiera alors la date de votre prochain rendez-vous ou vous indiquera 
votre emploi du temps quotidien. 

Régler le chronomètre et le réveil. Cela peut vous aider à vous lever, ou bien dans la 
cuisine, ou encore à régler des réveils conditionnels (par exemple, se lever à 6 heures 
le lundi).  

• Créez des listes de choses à faire et des listes de courses.  

Les listes d'achats sont alors sur votre compte Amazon et vous pouvez ajouter des 
listes des fournisseurs suivants : Any.do et Todoist.com. L'application Alexa vous le 
fera toujours savoir. Vous pouvez également imprimer des listes de courses ! 

• Contrôlez votre Smart Home.  

Alexa peut contrôler plusieurs appareils intelligents. Certains de ces appareils sont par 
exemple des lampes (que vous pouvez varier), des interrupteurs, des portes, des 
garages, des thermostats de l'appareil de chauffage, des ventilateurs, etc.  

• Actualités, météo et trafic 

Faire lire le résumé quotidien à haute voix. Amazon dispose d'une fonction appelée 
Résumé quotidien (Daily Summary), que vous pouvez appeler via « Quel est mon 
Résumé Quotidien ? » 

Bien sûr, votre Echo peut aussi vous lire le trafic ! Il vous donne également des 
informations en temps réel à partir du programme cartographique ou vérifie les 
connexions. 

La météo peut aussi être lue par votre Echo. 

• Sports Info :  

Alexa peut vous donner les derniers résultats, la table ou les dernières informations 
sportives pendant que vous prenez le petit-déjeuner, par exemple. 

• Fonctions achats :  



Bien sûr, vous pouvez magasiner directement sur Amazon. Le tout sera envoyé via 
Amazon Prime, donc pourra être là en 2 à 3 heures. Alexa vous donne la sélection et 
les prix des produits avant de passer une commande, de sorte à ce que vous n'achetiez 
pas un cochon dans un poke. 

• Des recherches :  

Bien entendu, l'Echo peut également effectuer des recherches sur Internet pour vous. 
Alexa peut simplement rechercher les mots que vous venez de taper. Il peut s'agir des 
heures d'ouverture, des heures de projection des films ou de bien d'autres choses 
encore. 

• Compétences supplémentaires : 

Le meilleur au sujet d'Alexa, c’est que d'autres fournisseurs peuvent également offrir 
une compétence. Plus précisément, il y a plus de 1200 compétences ; il peut s'agir de 
choses comme votre banque, Uber (le chauffeur), votre pizzeria, Starbucks, une 
compétence qui vous dit comment nettoyer une tache au mieux (ce qui sera important 
si vous avez des enfants), un localisateur de téléphone portable (« appelle mon 
téléphone portable »), des jeux et bien d'autres choses encore. Toutes ces compétences 
peuvent être activées sur demande ! 

La famille Alexa 

L'Amazon Echo n'est pas un produit qui n'est disponible qu'en tant que tel. Au 
contraire, il est mieux dans un environnement remplit d'autres appareils avec lesquels 
il interagit. Amazon propose également plusieurs appareils intelligents. L'un d'entre 
eux est le « Dot ».  

Le Dot est appelé Dot parce qu'il est aussi gros qu'un point. Si rond et petit. L'Echo et 
le Dot sont tous deux des appareils qui écoutent « toujours » (s'ils sont activés). Vous 
pouvez l'activer à l'aide de commandes vocales. 

Il existe également d'autres appareils, à savoir l'Amazon Tap, la télécommande vocale 
et la télécommande Fire TV. Ces appareils sont alimentés par batterie et ne sont donc 
pas disponibles sur commande (sinon la batterie s'épuiserait rapidement ...). De plus, 
l'Amazon Tap, prédécesseur de l'Amazon Echo, n'est pas disponible en Europe. J'ai 
parlé d'elle ici de toute façon. Seuls le téléviseur Fire TV et la télécommande Echo 
sont disponibles ici. Aucun de ces appareils n'écoute. 



Fin de l’extrait. 

J'espère que le premier chapitre a éveillé votre intérêt pour Amazon Echo et Alexa. Si 
vous voulez en savoir plus, cherchez le livre chez Amazon : 

2.99€ en format Kindle : 

https://www.amazon.fr/Amazon-Echo-d%C3%A9marrer-Introduction-fascinant-
e b o o k / d p / B 0 7 C W H 2 W T 8 / r e f = t m m _ k i n _ s w a t c h _ 0 ?
_encoding=UTF8&qid=1526842584&sr=1-1 

et 6.99€ broché :  

https://www.amazon.fr/Amazon-Echo-d%C3%A9marrer-Introduction-fascinant/dp/
1 9 8 1 0 3 2 0 3 7 / r e f = s r _ 1 _ 1 ?
s=books&ie=UTF8&qid=1526842584&sr=1-1&keywords=amazon+echo 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter  

info@smart-home-system.org 

Merci beaucoup für Votre intérêt pour mon livre. 

https://www.amazon.fr/Amazon-Echo-d%25C3%25A9marrer-Introduction-fascinant-ebook/dp/B07CWH2WT8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1526842584&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Amazon-Echo-d%25C3%25A9marrer-Introduction-fascinant-ebook/dp/B07CWH2WT8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1526842584&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Amazon-Echo-d%25C3%25A9marrer-Introduction-fascinant/dp/1981032037/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1526842584&sr=1-1&keywords=amazon+echo
https://www.amazon.fr/Amazon-Echo-d%25C3%25A9marrer-Introduction-fascinant/dp/1981032037/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1526842584&sr=1-1&keywords=amazon+echo

