
Home Connect –  
Commande sur simple pression de bouton



Home Connect – Votre foyer interconnecté
Laissez-vous soutenir dans vos tâches ménagères – par vos propres appareils électroménagers. Avec Home Connect, 

vous pouvez facilement les commander et contrôler confortablement, à distance, depuis votre smartphone ou  
votre tablette via l’application Home Connect. Elle vous permet d’avoir accès, à tout moment, aux informations pertinentes,  

d’allumer et éteindre vos appareils, de sélectionner des programmes, de régler des minuteries et bien plus encore. Faites 
l’expérience d’une technologie qui vous rendra la vie quotidienne plus sûre, plus efficace et plus détendue.



Vos tâches ménagères sous contrôle.  
D’une simple pression du doigt.

Home Connect vous permet de contrôler facilement vos appareils électroménagers. Et pas seulement à la maison,  
mais aussi en déplacement. Découvrez ici comment Home Connect peut vous aider à rendre votre maison plus sûre, plus 

efficace en termes d’énergie et plus intelligente, tout en vous offrant plus de temps et de qualité de vie.

Un réseau regorgeant de possibilités.
Avec Home Connect, vous pouvez non seulement contrôler intel-
ligemment votre cuisine, mais avez également accès à un réseau 
unique de partenaires de services. Qu’il s’agisse de leçons de 
cuisine numériques, de la commande vocale de votre cuisine, de 
l’intégration Smart Home ou de la gestion de l’énergie – concevez 
votre maison avec le réseau de partenaires connecté aussi pra-
tique, rapide et efficace que vous le souhaitez.



Cuisiner avec Home Connect
Grâce à Home Connect, vous atteignez des sommets culinaires sur simple pression d’un bouton.  

Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes internationales contenues dans l’application Home Connect  
et envoyez tous les détails directement à votre four ou table de cuisson. Parfaitement adapté, votre four  

reconnaît les paramètres de préparation et vous surprend avec des plats exquis. Les différents partenaires de Home 
Connect vous offrent, à côté des nombreux services présentés ici, d’innombrables autres possibilités.



Des plats délicieux –  
De l’application directement  
dans vos assiettes
Découvrez des conseils culinaires, des vidéos et de nom-
breuses recettes saisonnières que l’application Home Connect 
met à votre disposition chaque mois et apprenez-en plus sur 
les aliments, leurs valeurs nutritives et la façon de les préparer. 
Les ingrédients des recettes peuvent être transférés directe-
ment de l’application à une liste de courses.



Réfrigérateurs et congélateurs compatibles  
avec Home Connect

Organisation parfaite : grâce à l’application Home Connect, vous pouvez à distance jeter un coup d’œil  
dans votre réfrigérateur, contrôler sa température et apprendre tout ce que vous devez savoir sur la bonne façon de 

conserver les aliments. Ces fonctions, et bien d’autres encore, font de votre réfrigérateur compatible avec  
Home Connect un expert interconnecté qui convainc avec des idées fraîches et des solutions nouvelles que vous  

pouvez adapter individuellement à vos besoins. 



Vos aliments toujours en vue
Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Regardez dans votre réfrigérateur lorsque vous faites vos courses.  

Grâce aux caméras intégrées, vous pouvez immédiatement voir ce qui vous manque.

Conservation correcte au réfrigérateur
Vous pouvez obtenir des conseils judicieux directement à partir 
de l’application. Vous y trouverez des informations utiles sur les 
aliments et la meilleure façon de les conserver au réfrigérateur.



Lave-vaisselle compatibles avec Home Connect
Une vaisselle propre avec style et efficacité. Les lave-vaisselle compatibles avec Home Connect offrent  

non seulement un éclairage varié à votre cuisine, mais facilitent aussi votre vie quotidienne avec des programmes  
de lavage intelligents et de nombreuses autres fonctions.



Toujours le programme adapté –  
Les lave-vaisselle compatibles avec 
Home Connect
Le lavage en toute simplicité. Sélectionnez simplement le pro-
gramme désiré et gardez un œil sur l’état d’avancement via l’appli-
cation Home Connect. Vous pouvez également confier à l’assistant 
Easy Start le choix du programme de lavage approprié en fonction 
du type, de la quantité et du degré d’encrassement de la vaisselle.

Home Connect et le lavage est efficace
C’est ce que l’on appelle l’efficacité intelligente. En mode différé, 
vous pouvez programmer les horaires de fonctionnement de cha-
cun de vos appareils. Et si vous possédez un système de gestion 
de l’énergie basé sur EEBUS (p. ex. SMA Sunny Home Manager) 
ou un gestionnaire d’énergie tiers, votre lave-vaisselle Flex Start 
peut être démarré exactement quand votre tarif d’électricité est le 
plus bas ou quand votre propre système solaire – si disponible – 
produit de l’électricité.

Vous pouvez compter sur le Tab Counter
Le Tab Counter assure confort et détente. Enregistrez tout simple-
ment le nombre des pastilles lave-vaisselle achetées dans votre 
application Home Connect et confiez le décompte au Tab Counter 
– que vous démarriez le cycle de lavage de la vaisselle directement 
depuis l’appareil ou via l’application. Sur votre smartphone, vous 
pouvez voir à tout moment combien de pastilles vous avez enco-
re en stock et recevez automatiquement un rappel dès que votre 
stock est épuisé.



Entretien du linge avec Home Connect
Propre et frais : votre T-shirt doit être prêt à 19h00 ? Vous voulez laver plus efficacement ou avez besoin  

d’un programme de lavage spécial pour les taches de vin rouge ? Découvrez comment les lave-linge et sèche-linge  
compatibles avec Home Connect s’adaptent à votre vie quotidienne et non l’inverse.



Des résultats de lavage toujours parfaits
Choisissez le programme de lavage et de séchage idéal pour votre linge de manière aussi simple qu’intuitive en entrant, 

dans l’assistant Easy Start, les informations les plus importantes telles que la couleur, le matériau ou le degré de salissure 
de votre linge. Démarrez alors, tout bonnement, votre machine directement à partir de l’application. Si vous possédez  

un système de gestion d’énergie basé sur EEBus ou un système de gestion d’un fournisseur tiers, votre machine à laver 
peut également être démarrée avec Flex Start de manière à ce qu’il démarre lorsque votre tarif de courant est le plus 

avantageux ou lorsque votre propre installation solaire, le cas échéant, produit du courant.

« Votre linge est prêt à sécher. »
Désormais, vos tâches ménagères s’adapteront à votre routine 
quotidienne et non l’inverse. Pour ce faire, il vous suffit de ré-
gler l’heure à laquelle vous voulez que votre linge soit propre et 
la machine à laver démarrera au moment opportun. Elle vous 
enverra même un message dès que celui-ci sera prêt, pour que 
vous n’ayez pas à le vérifier tout le temps.



Machines à expresso entièrement automa-
tiques compatibles avec Home Connect
Les machines à café compatibles avec Home Connect satisfont à tous 
les goûts. En effet, elles ne vous permettent pas seulement de préparer 
une grande variété de créations de café pour votre famille et vos amis, 
mais aussi d’approfondir vos connaissances sur le café. Vos invités et 
vous même apprenez ainsi non seulement à aimer votre café, mais dé-
couvrez aussi de nouvelles compositions et saveurs.



Des machines à café pour les vrais connaisseurs
Réjouissez-vous d’accueillir à la maison votre barista personnel et commandez-lui votre café, assis bien  

confortablement dans votre canapé par exemple. Choisissez simplement votre café préféré ou envoyez la liste  
des boissons pour vos invités à votre machine à café. Grâce à la fonction chauffe-tasses de la  

Siemens EQ Connect, la machine chauffe même les tasses pour que vous puissiez profiter pleinement de votre café.

Une aide ingénieuse pour  
tous les amateurs de spécialités 
à base de café et de lait
Le lait a tourné ? Pas chez vous. Parce que les ma-
chines à café sélectionnées compatibles avec Home 
Connect vous envoient un rappel si vous avez oublié 
de remettre le réservoir de lait dans le réfrigérateur.



Smart Today. Smart Tomorrow.
Bosch est la marque numéro un des appareils électroménagers 
en Europe. Pour les clients du monde entier, la marque est sy-
nonyme de fonctionnalités efficaces, de qualité sans faille et de 
design acclamé au niveau international. La devise « Des techno- 
logies pour la vie » s’applique également à l’ère de la transforma-
tion numérique. Avec Home Connect, Bosch connecte toute sa 
gamme d’appareils électroménagers et permet aux clients d’inté-
grer la technologie intelligente dans leur vie, aujourd’hui comme 
demain. www.bosch-home.ch

Un monde riche en possibilités. 
Connecté à votre foyer.
Faites un pas de plus vers le futur : avec Siemens et  
Home Connect, découvrez comment la connectivité peut  
redessiner votre quotidien. Redistribuez complètement  
vos tâches quotidiennes. Découvrez un mode de vie innovant.  
Bienvenue dans le futur.
www.siemens-home.bsh-group.ch



Appareils de cuisine professionnels 
pour cuisiner intelligemment chez soi.
Désormais, vous pouvez utiliser les appareils Gaggenau en  
réseau. Cuisinez comme un chef tout en profitant du confort  
supplémentaire de Home Connect dans votre cuisine.
www.gaggenau.com/ch/fr

La cuisine connectée avec l’avenir.
Depuis toujours, NEFF défend une approche centrée sur les indivi-
dus, et non sur la technologie. Notre objectif est d’insuffler aux cui- 
siniers une dose supplémentaire de créativité. Les technologies mo-
dernes ouvrent de nouvelles et fascinantes possibilités et font des 
appareils électroménagers individuels un ensemble cohérent. Vous 
pouvez désormais connecter votre four, réfrigérateur, hotte et tout 
autre appareil via le Wi-Fi et les commander grâce à l’application 
Home Connect. Avec des appareils intelligents et des commandes 
intuitives quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, cuisiner est 
encore plus amusant. www.neff-home.ch



Individuel et diversifié :  
l’univers des recettes de Home Connect

Découvrez des idées de recettes internationales et saisonnières dans l’application Home Connect et envoyez les  
temps de cuisson et réglages de température directement à votre table de cuisson ou à votre four. Les légumes  

au four Turlu forno vous ont particulièrement plu ? Alors regroupez vos plats préférés dans vos favoris. Vous trouverez  
ainsi la bonne recette encore plus rapidement la prochaine fois.

La plateforme de notre partenaire Kitchen Stories vous 
offre une inspiration supplémentaire pour des recettes 
raffinées. Ce sont ainsi des idées culinaires très variées 
qui vous attendent sur le site kitchenstories.com et 
dans l’application.



Diagnostic à distance Home Connect
Une aide à distance rapide : vous pouvez joindre notre service après-vente par le biais de la ligne d’assistance Home 

Connect. Appelez nos experts, faites leur effectuer un diagnostic à distance et recevez une analyse rapide et le service  
approprié pour votre appareil électroménager compatible avec Home Connect.

Ligne d’assistance Home Connect  : 0848 888 808
Lu–ve, 8h00–12h00 et 13h00–17h00

Recevoir  
maintenant de  
plus amples  
informations



Apprenez des profession-
nels dans nos studios de 
cuisine.
Dans nos studios de cuisine, vous et vos  
invités pouvez apprendre à cuisiner comme 
des professionnels. Laissez-nous vous 
montrer comment créer un plat de pre-
mière classe avec seulement quelques 
ingrédients et un équipement de cuisine  
de haute qualité. Vous trouverez des  
informations détaillées sur nos cours de 
cuisine ainsi que l’ensemble des dates 
et lieux disponibles sur le site Internet des 
marques respectives. Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui.

Bosch
www.bosch-home.com/ch/fr/ 
decouvrez-bosch/demos-de-cuisson

Siemens
www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/ 
inspiration/experience/evenements-culinaires

Neff
www.neff-home.com/ch/fr/ 
decouvrir/demos-de-cuisson



Conseil personnel dans nos showrooms
Dans nos expositions, vous pouvez vous renseigner, sans engagement, sur les  
derniers appareils ménagers Home Connect durant les heures d’ouverture indiquées.

Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, veuillez prendre rendez-vous  
avec nous par téléphone.
Bosch : 0848 888 200
Gaggenau : 0848 777 500

Siemens : 0848 888 500
Neff : 0848 888 550

Geroldswil
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  
8h00–12h00, 13h00–17h00
Samedi
8h30–13h00
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bern
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern
Heures d’ouverture
Du mardi au vendredi 13h30–17h30
Samedi 9h00–13h00
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier
BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier
Heures d’ouverture
Du lundi au mercredi et vendredi  
8h00–17h30
Jeudi 8h00–19h30
Samedi 9h00–14h00
ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio
BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
8h00–12h00, 13h30–17h00
ch-info.elettrodom@bshg.com

Application Home Connect
Téléchargez notre application Home Connect gratuite sur votre smartphone ou  
votre tablette dès maintenant. Vous pouvez tester la version de démonstration à l’avance – 
sans même posséder un appareil électroménager compatible avec Home Connect.



Kühlen und Gefrieren mit Home Connect
Perfekt organisiert: Mit der Home Connect App schauen Sie von unterwegs in Ihren Kühlschrank, steuern die  

Temperatur und erfahren alles zur richtigen Lagerung von Lebensmitteln. Diese und viele weitere Funktionen machen Ihren 
Kühlschrank mit Home Connect zum vernetzten Experten mit zahlreichen frischen Ideen und Lösungen, die  

Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. 

BSH Hausgeräte AG
© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Ligne d’assistance Home Connect :
0848 888 808 
Lu–ve, 8h00–12h00 et 13h00–17h00

service.ch@home-connect.com
www.home-connect.ch


