Communiqué de presse de PRATGLAD pour Trådfri

ProKNX annonce le lancement de son assistant
innovant Smart Home à commande vocale
entièrement hors ligne
PRATGLAD by ProKNX est une première mondiale système de
commande vocale hors ligne pour les maisons intelligentes qui effectue
toutes les actions d'un assistant domotique familier sans compromettre
la confidentialité du consommateur.
ProKNX, la start-up basée dans le sud de la France, a fièrement annoncé le lancement de son
nouveau produit domotique qui va prendre d'assaut l'industrie de la maison intelligente. Jens
Kastensson, CTO de ProKNX, a déclaré que l'idée initiale pour le développement de
PRATGLAD est née en raison de graves préoccupations concernant les intrusions dans la vie
privée des utilisateurs d'appareils intelligents.
«Nous considérons cela comme un compromis inacceptable. L'enregistrement constant
d'énoncés et le transfert continu de données vers le cloud est une grave violation de la vie
privée de l'utilisateur et un gaspillage inutile d'énergie. Avec Christian Kiefel, notre PDG, nous
avons décidé qu'il devait y avoir une solution pratique pour soutenir le droit d'un utilisateur de
profiter du confort de la technologie de la maison intelligente sans avoir à faire face aux aspects
négatifs de la possession d'un appareil domotique. C'est à partir de cette préoccupation urgente
que PRATGLAD a été conçu. »
PRATGLAD, qui signifie «bavard» en suédois, est le premier assistant domestique intelligent à
commande vocale qui utilise l'apprentissage automatique et la «compréhension du langage
naturel» pour comprendre et répondre à une variété de commandes dites de milliers de façons
différentes. Cela lui permet de fonctionner complètement hors ligne pour protéger la
confidentialité de ses utilisateurs.
PRATGLAD est un appareil « plug-and-play » peu coûteux et facile à installer que les fans des
produits Trådfri d'IKEA pourront utiliser pour contrôler toutes leurs lumières et stores intelligents
par la voix seule sans avoir besoin d'une télécommande, d'une application ou d'une tablette. Le
coût de l'appareil le met bien à la portée du consommateur moyen. Contrairement à de
nombreux autres assistants domestiques intelligents sur le marché aujourd'hui, PRATGLAD est
personnalisable individuellement par l'acheteur, ce qui lui donne la liberté d'acheter et d'installer
le produit lui-même, sans avoir besoin d'experts en installation.

PRATGLAD pour Trådfri sera lancé au début de juin de cette année et sera initialement
disponible à la commande en ligne, équipé pour comprendre l'anglais, avec des options en
allemand ou en français sur demande. En savoir plus ou commander votre PRATGLAD sur
https://tradfri.se .
À propos de ProKNX
ProKNX est une entreprise IoT dynamique qui développe et vend des assistants domestiques
intelligents complètement hors ligne qui offrent tout le confort d'un système basé sur le cloud
tout en préservant la confidentialité du consommateur. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le
développement d'appareils intelligents pour la maison innovants et primés pour le secteur de la
domotique KNX. ProKNX travaille en collaboration avec Jung et Sonos pour produire des
appareils de haute qualité pour la maison et le bureau. L'équipe ProKNX, diversifiée au niveau
international, est située dans la zone technologique de Sophia Antipolis, dans le sud de la
France. Son produit phare, Aragon, a récemment été classé parmi les meilleurs produits pour la
maison intelligente de l'année en Allemagne et a remporté le prix du public lors de la
conférence Smarthome Deutschland 2020. En savoir plus sur la manière dont ProKNX façonne
l'avenir de la Smart Assistants à domicile regarder sur https://proknx.com/ .

