Netatmo présente la nouvelle application
de la Station Météo pour Smartphone
Paris – Jeudi 12 novembre 2015. Netatmo, société française spécialiste des objets connectés, annonce la
disponibilité de la nouvelle version de l’application pour sa Station Météo pour Smartphone.
L’interface, entièrement renouvelée, propose un design moderne et épuré. Les couleurs et les thèmes
s’adaptent en temps réel au moment de la journée et à la couverture nuageuse.

L'utilisateur consulte de façon intuitive toutes les informations recueillies par la Station Météo Netatmo et
ses accessoires. L’App dispose d'un accès direct vers la WeatherMap – aujourd’hui le premier réseau
communautaire d’observation météorologique, qui affiche les données publiées par les détenteurs de la
Station Météo Netatmo, dans 175 pays.
La nouvelle App dévoile désormais tout son potentiel sur les grands écrans de Smartphones tels que
l'iPhone 6S ou le Samsung Galaxy S6 Edge.
Les utilisateurs d’iOS peuvent, dès à présent, télécharger la nouvelle application. Les versions Android et
Windows Phone seront disponibles dès le vendredi 13 novembre 2015.
La Station Météo Netatmo offre une solution complète pour observer les conditions météorologiques. Elle
surveille les éléments environnementaux intérieurs et extérieurs, y compris la température, l'humidité, la
pression de l'air, le niveau de CO2 et la pollution sonore. Les informations fournies par la Station Météo
pour Smartphone permettent aux utilisateurs d'améliorer leur bien-être dans leurs foyers et d'adapter leurs
activités de plein air.

À propos de Netatmo
Fondée en 2011, Netatmo est une société française spécialiste des objets connectés. Elle développe chaque
pièce de ses produits, aussi bien mécaniques, qu’électroniques ou logicielles, et crée les applications web et
mobiles qui leur insufflent tout leur potentiel. Lancée en 2012, la Station Météo pour Smartphone mesure
l’environnement dans plus de 170 pays et constitue le plus grand réseau de partage de données
météorologiques au monde. Le Thermostat pour Smartphone dessiné par Starck, commercialisé en 2013,
permet de contrôler son chauffage à distance et de réaliser des économies d’énergie. Il est aujourd’hui
disponible dans 7 pays européens. Lors du CES 2015, Netatmo a dévoilé Welcome, la caméra capable de
reconnaître chaque membre de la famille.
Les trois produits de la marque ont tous été largement récompensés au « CES Innovations Design and
Engineering Awards » en 2013, 2014 et 2015. Cette année, Welcome remporte 4 prix dans les catégories
suivantes : « Smart Home », « Home Appliances », « Digital Imaging » et « Tech for a better World ».
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