ZiBlue au CES de Las Vegas
 Les rencontres avec les professionnels du monde du numérique convergent
pour mettre en valeur que l’interopérabilité dans la Smart Home est au cœur
des préoccupations et que son absence constitue un frein dans le
développement commercial en France

Paris, le 18 janvier 2017. Sélectionnée par le CES à l’Eureka Park, ZiBlue a
rencontré un grand succès auprès des acteurs du numérique de la Smart Home.
ZiBlue transforme toute maison en SMART HOME en quelques secondes.
ZiBlue dématérialise la box domotique en une simple application, la 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 au Smart Home ne nécessite plus une box
domotique physique ayant un cout de fabrication élevé. L’application ZiHome
est aujourd’hui gratuite.
Photo : Clé USB « RFP1000 » de ZiBlue insérée dans une TV connectée Sony Bravia ayant téléchargé l’application
ZiHome à partir de googleplay.

L’interopérabilité : un enjeu majeur pour ZiBlue
ZiBlue place l’interopérabilité au cœur du développement grand public du Smart Home : les objectifs sont la
baisse des prix et la facilité d’accès. Chaque foyer construit sa Smart Home en toute indépendance et sans
être captif d’une seule marque.
ZiBlue va aussi permettre aux marques d’accéder à un potentiel de clientèle beaucoup plus large et
aujourd’hui inaccessible.

« Imagine-t-on qu’un utilisateur d’un smartphone de la marque A ne puisse pas communiquer avec
un utilisateur de la marque B ? C’est inimaginable ! C’est ce qui se passe dans l’industrie de la
Smart Home et cela freine son développement commercial » souligne Laurent Perez, CEO de
ZiBlue
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