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La Station connectée Sowee
intègre Amazon Alexa et donne la voix
aux consommateurs
Un an et demi après son lancement, Sowee (filiale du Groupe EDF) fait évoluer sa
Station connectée en intégrant le service vocal intelligent Amazon Alexa. Cumulant
désormais les fonctionnalités de la Station connectée première génération et
l’ensemble de celles proposées par la commande vocale Amazon Alexa, la Station
connectée Sowee enrichit son offre et devient l’objet incontournable de la maison
connectée.

Sowee donne de la voix !
Sowee, la filiale du groupe EDF spécialisée dans les offres de fourniture d’énergie connectée,
renforce son positionnement dans le domaine du confort de la maison en enrichissant son
offre de services : la Station connectée se dote de la commande vocale. Faisant le choix
d’une véritable intégration de la technologie Alexa, Sowee fait évoluer profondémment sa
Station connectée en la transformant en un « compagnon multi-facettes » du confort à la
maison avec désormais :

Passez à
l’électricité
* avec
verte
un outil de pilotage de son chauffage et de gestion de son budget énergie,
fonctionnant au doigt et à la voix,
Sowee.
un moyen d’accès à des services du quotidien dont certains sur simple demande vocale

(météo, qualité de l’air intérieur, pollution de l’air extérieur, temps de trajet…)

une porte ouverte sur l’univers d’Amazon Alexa : une envie, une question ? Dites-le
simplement, et Alexa s’occupe de mettre votre radio préférée, de passer votre morceau
de musique favori, de vous dire le temps qu’il fait, de vous informer sur les événements de
la journée, bref … de vous aider dans votre vie de tous les jours !
est notre avenir,
Seul acteur énergétique français L’énergie
à proposer
un économisons-la
tel niveau! d’intégration avec Alexa, Sowee
propose ainsi une simplicité inédite pour de nombreux services au quotidien et renforce
son avancée technologique dans le domaine de la maison connectée.
(*) Contrat de fourniture d’électricité en offre de marché soumise à conditions. Pour chaque kWh que vous consommez,
Sowee s’engage à ce que soit injecté sur le réseau l’équivalent d’électricité produit par des énergies renouvelables
certifiées par des garanties d’origine. Conditions et critères d’éligibilité disponibles sur Sowee.fr. SOWEE,
société par actions simplifiée au capital social de 37 000 euros – 4 place des Vosges, 92400 Courbevoie
- 808 534 804 RCS Nanterre. Crédit photo : Alexander Kent.

La Station connectée
incarne la promesse de
Sowee avec un objet design,
polyvalent et évolutif
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Sowee, ce sont toujours un objet et
une application spécialement conçus
pour optimiser son confort et piloter sa
consommation d’énergie au degré et à
l’euro près. Objet du quotidien, il est plus
particulièrement destiné aux possesseurs
de chauffages inviduels (propriétaires ou
locataires de leurs logements) qu’ils soient
au gaz naturel ou à l’électricité.
Après avoir intégré en 2017 de nouveaux
services autour de la pollution de l’air
extérieur, de la recharge du véhicule
électrique ou encore la possibilité de
construire des scénarios de vie avec d’autres
services ou objets connectés (via IFTTT), la
Station connectée Sowee démontre son
potentiel évolutif.
Au-delà
de
l’enrichissement
des
fonctionnalités de sa Station connectée,
Sowee a travaillé à la simplification de son
installation, intégrant notamment dans
la base de cette dernière les éléments de
connectivité qui communiquent désormais
en Wifi avec la box internet des utilisateurs.
Enfin, fidèle au Made In France et à ses
standards élevés de qualité et de finition
de produit (la Station a obtenu un prix
de design aux IF Awards 2017), Sowee a
collaboré avec Cabasse pour une ingénierie
acoustique permettant à chacun de profiter
pleinement de sa musique préférée.

La gamme de prix
des solutions Sowee
disponible seconde
quinzaine de juin
(prix public conseillé) :
Offre Station connectée pilotage de
chaudière gaz ou pilotage de chauffage
électrique (pack de démarrage pour
2 radiateurs électriques) associée à un
contrat gaz naturel ou électricité Sowee* :
299 € TTC à l’achat ou 6,99 € TTC par mois
en location (montants n’incluant pas le prix
de la fourniture d’énergie).

Offre Station connectée seule pilotage
de chaudière gaz ou pilotage de
chauffage électrique (pack de démarrage
pour 2 radiateurs électriques)* :
379 € TTC.

Kit additionnel pour équiper un
radiateur électrique (au-delà du
nécessaire au pilotage des 2 premiers
radiateurs compris dans le pack de
démarrage)* :

69 € TTC à l’achat ou 1,99 € TTC par mois
en location si un contrat de location a déjà
été souscrit pour le pack de démarrage.
A propos de Sowee :
Sowee est une filiale du Groupe EDF qui propose aux clients Particuliers des offres intégrant la fourniture
d’électricité et de gaz ainsi qu’une Station connectée, qui, associée à son application, permet de piloter,
même à distance, son chauffage individuel et ses consommations d’énergie*. En 2018, la Station connectée
Sowee intègre la technologie Alexa permettant aux utilisateurs de bénéficier des fonctionnalités du service
vocal intelligent d’Amazon Alexa et de piloter leur chauffage par la voix. Au-delà de l’énergie, Sowee facilite
l’accès à la maison connectée et permet d’accroître son confort au quotidien au travers des nombreuses
fonctionnalités de la Station connectée : pilotage de la recharge du véhicule électrique*, pilotage de
l’éclairage*, mesure de la qualité de l’air intérieur, information sur la pollution extérieure, trafic routier, météo,
risque de pluie...
(*) Contrats de fourniture d’énergie en offre de marché soumise à conditions. Offre de location soumise à conditions et notamment
à la souscription d’un contrat d’électricité et/ou de gaz auprès de Sowee. Le contrat de location de la Station connectée est souscrit
pour une durée de 12 mois minimum. Conditions et critères d’éligibilité disponibles sur Sowee.fr.
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