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realKNX O-two: Haut-parleur et microphone pour KNX
pour commande et sortie vocales

Dans cette édition nous allons parler de:
"IA" dans le nouveau realKNX O-two
realKNX O-two pour les hotels
Video sur la commande vocal sans cloud
Invitation à l'ISH2019 de Francfort et à l'Eltefa Stuttgart

"IA" dans le nouveau realKNX
O-two
Contrôler par la voix une installation KNX basé
sur un système de cloud est quelque chose

d'acquis aujourd'hui. Avec l'utilisation
d'Intelligence Artificielle avec "Snips" le
vocabulaire est créé de manière dynamique à
partir des données ETS directement sur le
serveur du realKNX O-two, sans avoir besoin de système de cloud.
Qu'en est-il de la qualité et de la maniabilité? J'ose dire, la compréhension
des commandes domotiques est supérieur aux systèmes basés sur le cloud.
Nous et donc vous avez le plein contrôle sur le vocabulaire. Nous ne
sommes pas limité à ce que les fournisseurs de cloud nous imposent.
En matière de vitesse et de fiabilité nous sommes aussi devant. Quand vous
allumez la lumière par contrôle vocal avec realKNX, le signal ne quitte pas le
bâtiment, il n'a pas besoin de faire le tour du monde.
Quelques exemples de commandes:
"Plus de lumières s'il te plait"
"Il fait froid"
"Ouvre un peu les stores"

realKNX O-two pour les hôtels - Private-byDesign

La commande vocale va se faire une place sur le marché hôtelier. La langue
est le moyen le plus naturel d'exprimer ses désirs, surtout dans un
environnement inconnu.
Pour la plupart des personnes parler et écouter est plus simple que
écrire et lire
Vous n'avez pas besoin ni d'un affichage ni d'un clavier
La protection de la vie privée est garantie avec realKNX, ce que vous
dîtes reste dans la pièce
Des informations peuvent être annoncées rapidement et
individuellement (par exemple: quand le détecteur de fumée se

déclenche "prenez la sortie de secours qui se trouve à droite
de votre chambre et ne prenez pas l'ascenseur")
Visitez notre site internet: https://knxhotel.com

Vidéo sur la commande vocal sans cloud

Nous sommes à Francfort
Stand 10.3 B49 (KNX Association cvba)

Visitez nous à Stuttgart
Stand 6D42 (ProKNX SAS)

Le portfolio complet de
realKNX pour le contrôle vocal
peut aussi être trouvé dans la
e-Haus de ZVEH
Les commandes vocales ainsi que la Réalité
Augmentée seront montrés en direct dans la
maison modèle. Veuillez prendre rendez-vous
via eltefa@proknx.com
ELTEFA Stuttgart Salle 6, Stand 6D81
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