Ziblue reçoit le Trophée Startups au
Forum Smart City à Nice
ZiBlue a participé à la première édition du Forum Smart City Nice Côte
d’Azur, le 26 avril sur le thème : « La Métropole, du laboratoire à
l’expérimentation »

Paris, Grasse, le 27 avril 2017.

La ville de Nice a organisé le 26 avril le 1er Forum Smart City destiné à
réunir des intervenants internationaux, locaux et nationaux, acteurs de la
ville connectée : entrepreneurs, ingénieurs, intellectuels, chercheurs, et
startup viendront débattre et partager leur vision de ce que doit être la
Métropole de demain et même d'après-demain
Dans un monde hyper connecté, la ville intelligente, ou Smartcity, est un
enjeu majeur pour le développement des agglomérations. Classée parmi
les cinq premières smart city mondiales, candidate au prix de la Capitale
de l’Innovation 2017, Nice Côte d'Azur s’est très vite positionnée comme une métropole où la
recherche et les nouvelles technologies travaillent de concert, avec comme vitrine technologique,
l'Eco-Vallée

ZiBlue, spécialiste de la Smart Home récompensé pour sa technologie
ZiBlue dématérialise la box domotique en une simple application, ZiHome, qui se télécharge sur n’importe
quel appareil déjà dans la maison et fonctionnant sous système d’exploitation Android ou Linux (c’est-à-dire
80% du marché). En quelques secondes, la smart TV, la TV box… acquièrent une nouvelle
fonctionnalité, celle de la « box domotique ». Des millions de foyers vont très rapidement pouvoir accéder
aux services (alarmes, contrôles de consommation…) pour un cout minime. L’accès à une Smart Home ne
nécessitera plus une box domotique physique et deviendra un service réellement grand public.
L’application ZiHome est aujourd’hui en beta testing (www.ziblue.com).
Par ailleurs ZiBlue vient de lancer la première clé Telecom permettant à toute solution Smart home existante
d’accéder à des protocoles radio propriétaires. Cette clé ouvre l’accès à de nombreux périphériques de
marque et apporte une solution concrète au problème d’interopérabilité qui fait cruellement défaut sur
ce marché (www.rfplayer.com).

Contact presse : TOP RP / Philippe Grand – 06 72 73 32 49 – pgrand@toprp.fr

