Google Home – CIMBCC

Table des matières
Google Home .............................................................................................................................................................................. 1
Google Home Mini ..................................................................................................................................................................... 1
Fonctionnalité: Bluetooth, Sans fil, Portable ......................................................................................................................... 1
La configuration est facile .......................................................................................................................................................... 2
Utilisation ................................................................................................................................................................................... 2
Liens utiles ................................................................................................................................................................................. 2

Google Home
Il y a deux modèles
Google Home (plus gros = meilleure qualité de son) 179$
N.B. Bases interchangeables

30$ ch

https://store.google.com/ca/product/google_home

et
Google Home Mini

Prix 79$
Craie

Corail

Anthracite

https://store.google.com/ca/product/google_home_mini?hl=fr-CA

Fonctionnalité: Bluetooth, Sans fil, Portable
Se sert du Réseau Local sans fil et nécessite une connexion Internet pour faire fonctionner les appareils
intelligent compatibles.
Téléviseur – par exemple : la demande « Fais jouer "The Crown" sur mon téléviseur » nécessite un téléviseur
connecté à un appareil Chromecast.
Éclairage et thermostats - le contrôle des appareils comme l'éclairage et les thermostats nécessite des
ampoules intelligentes et des thermostats intelligents compatibles associés à Google Home.
Autres appareils - le contrôle des appareils comme les cafetières, les moniteurs de bébé et les ventilateurs
de votre demeure nécessite des prises intelligentes ou interrupteurs intelligents compatibles.
La fonctionnalité d'appel - permet les appels sortants vers la majorité des numéros de téléphone aux
États-Unis et au Canada, mais ne prend pas en charge les appels vers le 911 ni les numéros surfacturés.
Autres services et frais :

Des conditions d'utilisation et des frais additionnels peuvent s'appliquer.
Des abonnements sont nécessaires pour accéder à certains contenus.
Note. Un maximum de six personnes peuvent associer leurs comptes Google (adresse courriel Gmail)
à Google Home et ainsi obtenir des réponses personnalisées.

La configuration est facile
1- Branchez le câble d'alimentation sur Google Home.
2- Branchez l'adaptateur d'alimentation sur une prise murale.
3- Téléchargez et lancez l'application Google Home sur un téléphone ou une tablette.
Pour en apprendre plus : https://store.google.com/ca/product/google_home_setup

Utilisation
Avec l’assistant Google (mains libres) vous trouvez des réponses à vos questions, vous écoutez des chansons,
vous attaquez votre journée, vous profitez de vos éléments de divertissement et contrôlez votre maison intelligente
uniquement avec votre voix.

Divertissement, mains libres.
Google Home est compatible avec les appareils Chromecast, vous pouvez donc diffuser des émissions,
des films et de la musique sur votre téléviseur ou vos haut-parleurs.

Liens utiles
Pour en apprendre plus :

https://store.google.com/ca/product/google_home

Configurer votre appareil Google Home
https://support.google.com/googlehome/topic/7196250?hl=fr&ref_topic=7029677
Ajouter deuxième langue pour Google Home
https://support.google.com/googlehome/answer/7550584?utm_source=new_features&utm_content=1101606
59_22&utm_campaign=GS101206&utm_medium=email_crm&utm_term=multiplelanguages

En terminant
Faites tourner le monde autour de vous.
Obtenez des réponses rapidement, écoutez les actualités internationales, cuisinez des plats du monde entier et
écoutez de la musique d'autres pays en ayant les mains libres.
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