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LA MAISON
CONNECTÉE
Grâce au Cloud et à la variété
des capteurs, toute la maison
est désormais connectée
pour assurer, par exemple, un
éclairage plus économe ou
un arrosage optimal des
plantes, mais aussi une vidéosurveillance étendue que ce soit
pour lutter contre les infractions
ou pour venir plus rapidement
en aide aux personnes âgées
vivant seules.
Autant d’appareils connectés qui se
mettent au service de notre confort
quotidien, mais aussi au service de notre
santé. Ainsi, on suit directement depuis
son smartphone l’évolution de notre
poids ou celui de bébé, de nos taux de
masse musculaire et graisseuse... Avec
HAPIfork, votre fourchette surveille
avec précision votre consommation
de calories et la durée de vos repas !
Des petits robots viennent vous masser le
dos ou divertir petits et grands en réalité
augmentée.

Tout doit être connecté et interconnecté. Tel est l’avenir dessiné par
ce CES 2013. C’est vrai des appareils
photo (qui retouchent vos photos sans
PC et les publient directement sur
les réseaux sociaux) et des casques
sans fil (à l’instar du Zik de Parrot)
comme des pèse-personnes, des
réfrigérateurs, des machines à laver
ou des fours !

LE RETOUR DU RÉTRO
Côté photographie la tendance est au
vintage. Bien des modèles affichent un look
volontairement rétro. Mais ils s’enrichissent
aussi de GPS et Wi-Fi.
Le vintage est aussi en vogue dans
l’univers audio. Les casques audio ont
le vent en poupe avec une multiplication
des looks et des marques : Molami, Sol
republic, Monster …
HYBRIDE OLYMPUS
E-PM2
+ 14-42 MM
+ 8 Go
+ SAC À DOS PHOTO

669€90
0,04 € éco-part inclus
Sphéro, une petite
boule robotisée
offrant 20 jeux en
réalité augmentée.
En exclusivité à la
Fnac.

-10%

Remise
adhérents*

Ainsi en quatre jours de salon, le CES a
permis de lancer pas moins de 20 000
produits. Et si la TV et l'interconnexion
ont été les stars de cette édition 2013, les
consommateurs peuvent s'attendre à l'arrivée
imminente de technologie à 360°.

* Remise immédiate en caisse réservée aux adhérents, sur présentation de la carte adhérent Fnac 3 ans en cours de validité.
Valable sur les produits indiqués en magasin et sur fnac.com
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