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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

AMAZON LANCE ALEXA, ECHO, ECHO DOT ET ECHO SPOT EN FRANCE 
  
Alexa est un service vocal dans le Cloud qui se perfectionne sans cesse et répond aux questions, joue de la 

musique, commande les éclairages et les thermostats, donne les résultats sportifs, lit des livres Kindle et 

Audible, et bien plus encore 

 

Amazon Echo est un appareil révolutionnaire conçu pour obéir à la voix. Toujours prêt à répondre, en 

mode mains libres et réactif, il est vendu à seulement 99,99€ sur amazon.fr. Avec Amazon Echo il suffit 

de poser une question à Alexa pour obtenir une réponse 

 

Echo Dot peut être installé dans n’importe quelle pièce : raccordé à un haut-parleur externe ou utilisé de 

façon indépendante, il offre toutes les compétences d’Alexa pour seulement 59,99€ sur amazon.fr 

 

Élégant et compact, Echo Spot est équipé d’un écran : Alexa y affiche les actualités, les prévisions météo, 

les images des caméras, les appels vidéo, les Skills Alexa, et bien plus, pour 129,99€ sur amazon.fr 

 

L’enseigne Boulanger commercialisera Amazon Echo, Echo Dot et Echo Spot dans plus de 140 magasins, 

sur son site web et via son application mobile 

 

Les clients d’Amazon.fr bénéficient d’un prix de lancement de moins 50% sur les appareils Echo : ainsi, 

Echo Dot est à seulement 29,99€, Echo à seulement 49,99 € et Echo Spot à 64,99€. 

 

LUXEMBOURG, le 5 juin 2018 - Amazon annonce aujourd’hui le lancement en France métropolitaine 

d’Alexa, le cerveau qui alimente la gamme d’appareils Echo, dont Amazon Echo, Echo Dot et Echo Spot. 

Les clients peuvent précommander ces appareils dès aujourd’hui sur www.amazon.fr/echo. Echo et Echo 

Dot seront expédiés à partir du 13 juin, et les livraisons d’Echo Spot suivront le mois prochain.  

  

Les clients d’Amazon.fr bénéficient d’un prix de lancement de moins 50% sur les appareils Echo : ainsi, 

Echo Dot est à seulement 29,99€, Echo à seulement 49,99 € et Echo Spot à 64,99€. 

 

Echo, Echo Dot et Echo Spot sont des enceintes à commande vocale conçues pour obéir à la voix : elles 

sont ainsi toujours prêtes, en mode mains libres, et réactives. Alexa est le cerveau qui alimente Echo : 

comme elle est basée dans le Cloud, Alexa se perfectionne sans cesse. Il suffit de demander et Alexa 

répond à vos questions, joue de la musique, lit les actualités, commande les éclairages et les thermostats 

compatibles, lit des livres Kindle et Audible, et bien plus encore. Grâce à la reconnaissance vocale longue 

portée, elle peut être commandée depuis l’autre bout de la pièce.  

  

http://amazon.fr/
http://www.amazon.fr/echo
http://amazon.fr/
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Les appareils Echo sont les enceintes à commande vocale les plus vendues dans le monde : rien qu’en 

2017, plusieurs dizaines de millions d’appareils Echo ont été vendus, et à ce jour, plus de 150 000 clients 

leur ont attribué la note de 5 étoiles sur 5 sur les sites Amazon. Alexa arrive en France en ayant été 

entièrement repensée pour la France, avec notamment une nouvelle voix française, une aide en français, 

des connaissances locales et plusieurs centaines de Skills imaginées pour la France par des développeurs.  

  

« Des dizaines de millions de clients se servent déjà d’Alexa dans le monde et nous sommes ravis 

d’annoncer aujourd’hui le lancement d’Alexa en France », déclare Jorrit Van der Meulen, Vice President 

d’Amazon Devices International. « En France, Alexa est française. Nous avons dû repenser le concept pour 

faire honneur à la langue et à la culture françaises, et faire en sorte que nos clients demandent simplement 

à Alexa d’écouter un morceau, d’obtenir les prévisions météo, les actualités, des informations, etc. En 

outre, grâce à Echo Spot, Alexa peut joindre l’image à la parole et proposer les cartes météo, des flashs 

quotidiens vidéo, les images de caméras connectées, des appels vidéo, et plus encore. » 

  

Dans le monde, plus de 150 000 avis 5 étoiles ont été donnés à des appareils Alexa et Echo. En voici un 

aperçu: 

  

 « J’adore, j’adore, j’adore Alexa. Je m’en sers tous les jours. J’ai arrêté de compter le nombre de 

personnes à qui j’ai recommandé Echo. » 

 « Echo est simple à configurer et à utiliser. Je l’adore. Cinq étoiles sur cinq. » 

 « Je dois dire que j’ADORE mon Amazon Echo. C’est le genre d’innovation technologique qui 

s’avère très vite indispensable. Le nombre de choses pour lesquelles je l’utilise est hallucinant. »  

  

Amazon Echo : l’enceinte mains libres et toujours prête – 99,99 € 

Echo est une enceinte à commande vocale qui permet d’interroger Alexa, depuis n’importe où dans la 

pièce, grâce à la reconnaissance vocale longue portée. Son logiciel intégré détecte le mot d’activation 

« Alexa ». Lorsqu’Echo détecte le mot d’activation, son anneau lumineux devient bleu et il commence à 

transmettre la demande vers le Cloud, où elle est traitée par Alexa. Comme Alexa est basée dans le Cloud 

et s’appuie sur Amazon Web Services, son service vocal se perfectionne sans cesse pour gagner en 

fonctionnalités. 

  

2e génération de reconnaissance vocale longue portée avec formation de faisceaux acoustiques 

Amazon Echo est doté de sept microphones mettant en œuvre les technologies de formation de faisceau 

et de suppression du bruit, dans le but d’entendre clairement une personne depuis l’autre bout d’une 

pièce. Cette technologie avancée de formation de faisceau acoustique combine les signaux provenant de 

chacun des micros pour supprimer le bruit, la réverbération, la musique ambiante, et même les voix 

d’autres personnes, afin qu’Alexa entende clairement la demande, même dans une pièce bruyante.  

 

Un son omnidirectionnel et profond 

Amazon Echo a été développé pour produire des phrases claires assorties d’une amplitude dynamique 

des basses, avec un haut-parleur de graves de 63 mm orienté vers le bas, un haut-parleur d’aigus dédié et 
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un son omnidirectionnel (à 360°). Echo peut diffuser directement de la musique depuis les services les 

plus utilisés, tels qu’Amazon Music Unlimited, Prime Music, Deezer, Spotify, et les radios NRJ, RFM, FIP, 

Skyrock, Virgin, entre autres. Echo est également compatible Bluetooth afin d’écouter la musique 

provenant d’un téléphone ou d’une tablette. 

 

Conçu pour s’intégrer à la maison 

Amazon Echo est conçu pour s’intégrer dans n’importe quelle pièce de la maison. Différents étuis sont 

disponibles pour trouver celle qui conviendra le mieux à son aménagement intérieur : sable, gris chiné, 

anthracite, ou placage chêne ou noyer.  

  

Echo Dot : Alexa dans chaque pièce – 59, 99 € 

Echo Dot est un appareil à commande vocale avec Alexa intégré, et doté de la même reconnaissance 

vocale longue portée qu’Amazon Echo. L’appareil Echo Dot propose un design compact et élégant, en noir 

ou en blanc, à un prix attractif offrant la possibilité d’en installer dans chaque pièce de la maison. Grâce 

au haut-parleur intégré, il est possible de discuter avec Alexa et d’écouter de la musique. On peut 

également le raccorder à des haut-parleurs existants en Bluetooth ou via un câble stéréo 3,5mm.  
 

Echo Spot : alliant élégance, compacité, et praticité avec son écran – 129,99 € 

Disponible en noir ou en blanc, Echo Spot, le dernier-né de la gamme Echo, offre tout ce que les 

utilisateurs apprécient chez Alexa, en y ajoutant un écran rond pratique grâce auquel Alexa peut joindre 

l’image à la parole. La taille et l’angle de visionnage de l’écran d’Echo Spot se prêtent particulièrement à 

l’installation sur un bureau ou une table de nuit, pour commander les lumières connectées compatibles, 

connaître les prévisions météo, demander l’heure, programmer un réveil en musique, etc.  

 

Grâce à son écran, il est également possible de regarder des flashs quotidiens vidéo provenant 

notamment de franceinfo, LCI et Brut, ou encore de commander un VTC. En cuisine, Echo Spot peut régler 

et suivre des minuteries, passer des appels aux contacts possédant un appareil Echo ou l’application Alexa, 

afficher les listes de courses et de tâches, etc.  
 

Alexa : le cerveau qui alimente Amazon Echo 

Echo, Echo Dot et Echo Spot fonctionnent grâce à Alexa. Basée dans le Cloud, et riche des Skills créées par 

plusieurs centaines de développeurs tiers rien que pour la France, Alexa se perfectionne sans cesse. Grâce 

à Alexa, il suffit de parler pour faire tout cela :  

 

Écouter de la musique 

Alexa offre une expérience musicale fluide en mode mains libres pour écouter des services premium tels 

qu’Amazon Music Unlimited, Prime Music, Deezer et Spotify. Le volume et la lecture de millions de 

morceaux peuvent être pilotés en demandant, « Alexa, monte le son » ou « Alexa, chanson suivante ». 

Pas sûr de l’interprète ? Il suffit de dire « Alexa, quelle est cette chanson ? » 

 

 



 

 4 

Écouter les actualités 

Alexa peut lire les actualités et proposer des bulletins personnalisés en fonction des préférences de 

l’utilisateur. Il est possible de sélectionner ses sources préférées, notamment Le Figaro, 20 minutes, Le 

Parisien, Les Échos et France Inter, ou encore de suivre l’actualité sportive grâce à L’Équipe et à RMC 

Sport. Il suffit de dire « Alexa, quelles sont les infos ? » ou bien « Alexa, quel est mon flash quotidien ? ».  

 

Connaître la météo 

Alexa peut fournir les prévisions météo locales, nationales ou internationales. Il suffit de demander 

« Alexa, va-t-il pleuvoir demain ? », « Alexa, quel temps fait-il à Paris ? » ou « Alexa, quel est le temps 

prévu à Lyon ce week-end ? ». 

  

De plus, avec Prime Music, lancé demain en France, les membres Prime peuvent désormais écouter 

jusqu’à 40 heures de musique dans le cadre de leur abonnement Prime, parmi un catalogue de plus de 

deux millions de chansons, en ligne et hors ligne sur leurs appareils mobiles, tablettes, Fire TV, navigateurs 

Web et appareils compatibles Alexa, sans publicité ni frais supplémentaires. 

 

Écouter la musique dans plusieurs pièces 

Vous pouvez regrouper plusieurs appareils de la gamme Echo pour diffuser de la musique dans plusieurs 

pièces de façon synchronisée. Il suffit d’utiliser l’application Alexa pour regrouper au moins deux appareils 

Echo et donner un nom au groupe, par exemple « Salon ». Une fois le groupe créé, il suffit de dire « Alexa, 

joue de la musique dans le salon ». 

  

Piloter la maison connectée 

Grâce à Alexa, il est possible d’augmenter le thermostat avant de sortir du lit le matin, de tamiser les 

lumières sans quitter le canapé pour regarder un film, simplement par la voix. Alexa est compatible avec 

de nombreux appareils fonctionnant en Wi-Fi, notamment des ampoules, des thermostats ou des prises 

et interrupteurs connectés de marques telles que Philips Hue, Netatmo, Legrand, TP-Link, et Tado. L’écran 

pratique de l’Echo Spot permet aussi de voir en direct les images des caméras de la maison depuis la 

chambre du bébé ou de voir qui sonne à la porte, grâce aux Skills et appareils connectés des marques Arlo, 

Logitech, Ring, Blink, et bien d’autres encore. 

  

Par ailleurs, la fonctionnalité Routines permet d’automatiser une suite d’actions personnalisées à l’aide 

d’une commande vocale spécifique de son choix. Vous direz par exemple « Alexa, bonne journée », et 

Alexa vous donnera le trafic de votre trajet quotidien et éteindra les lumières. Les Routines peuvent aussi 

se déclencher en fonction de l’heure : vous pouvez, par exemple, en créer une pour qu’Alexa allume la 

lumière dans la cuisine, mette la bouilloire en marche et lise les prévisions météo à 6 heures du matin en 

semaine et à 9 heures les samedis et dimanches. 

  

Passer des appels et envoyer des messages en mains libres 

Grâce à Echo, vous pouvez facilement appeler toute personne possédant un appareil Echo ou l’application 

Alexa, sans utiliser ni clavier ni recherche. Vos contacts verront votre nom s’afficher et sauront ainsi qui 
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appelle. Vous pouvez aussi envoyer des messages vocaux ou texte depuis l’appareil Echo ou l’application 

Alexa. Il suffit de dire « Alexa, appelle Papa », ou encore « Alexa, envoie un message à Jules ».  

 

Faire passer tout le monde à table, demander un coup de main ou rappeler aux enfants qu’il est l’heure 

de se coucher sans avoir à hausser la voix : c’est possible en activant la fonctionnalité Drop In pour les 

appels de pièce à pièce, qui relie rapidement les appareils Echo compatibles du domicile. Il suffit de dire 

« Alexa, Drop In sur la cuisine ». 

  

Poser des questions 

Il est possible de poser à Alexa toutes sortes de questions, sur des personnalités, des dates, des lieux, des 

calculs, des conversions, l’orthographe d’un mot, une information locale, etc. Par exemple : « Alexa, qui 

est le Président de la République ? » ou « Alexa, quelle est la longueur de la Seine ? ». On peut même 

demander à Alexa de lire de la poésie en disant « Alexa, récite-moi un poème ». 

  

Suivre ses sports favoris  

Alexa peut, entre autres, communiquer sur demande le résultat d’un match en cours ou ceux de matchs 

terminés, ou encore où et quand se jouera le prochain match de son équipe favorite. Il suffit de dire par 

exemple « Alexa, quel est le prochain match de l’équipe de France ? ».  

  

Activer des minuteries et des alarmes 

Alexa permet de programmer plusieurs alarmes et minuteries grâce à la voix, notamment des alarmes 

récurrentes. Il suffit de dire « Alexa, réveille-moi à 6 heures demain matin », « Alexa, combien de temps 

reste-t-il sur mon minuteur ? », ou « Alexa, mets un réveil tous les mardis à 9 heures du matin ». 

  

Créer des listes de courses et de tâches 

Alexa aide à mieux s’organiser par la création et la gestion de listes de courses et de tâches. Il suffit de 

dire « Alexa, ajoute de la fleur de sel à ma liste de courses » ou « Alexa, qu’est-ce qu’il y a sur ma liste de 

tâches ? ». 

 

Écouter des livres Audible 

Alexa peut lire les contenus Audible. Pour un temps limité, tout propriétaire d’appareil Echo peut essayer 

gratuitement Audible sur Alexa en lui demandant de lire jusqu’à trois livres audio parmi les meilleures 

ventes sans abonnement. Découvrir un essai avec La liberté de ma mère de Jean-Michel Aphatie, une 

fiction contemporaine avec Vers la beauté de David Foenkinos, ou encore un grand classique de la 

littérature enfantine avec Les Trois Mousquetaires. Il suffit de demander à Alexa de lire un de ces titres 

pour lancer la lecture. 

 

Echo Spatial Perception (ESP) 

Si plusieurs appareils Amazon Echo sont à portée de voix, la technologie ESP (Echo Spatial Perception) 

d’Amazon analyse la clarté de la voix et détermine instantanément quel Echo est le plus proche et doit 

répondre. Il s’agit d’une fonctionnalité intelligente, qui s’améliore au fil du temps. Plus on utilise Echo, 
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plus l’ESP sera précis. Lorsqu’un foyer est doté de plusieurs appareils Echo, la technologie ESP permet 

ainsi d’éviter que deux appareils répondent en même temps.  

  

Skills développées par des tiers 

Les développeurs peuvent utiliser l’Alexa Skills Kit (ASK) pour créer de nouvelles Skills. Avec déjà plus de 

200 Skills tierces disponibles en France, dont certaines développées par des marques locales, l’utilisateur 

pourra réserver une table sur LaFourchette, trouver une entreprise à proximité dans les Pages Jaunes, 

découvrir une idée de recette avec Marmiton, commander une pizza chez Domino’s, écouter le 

programme TV de Télé-Loisirs, demander à AlloCiné les films à l’affiche cette semaine, jouer à Akinator, 

écouter des histoires pour enfants grâce à Quelle Histoire, consulter des horaires de train avec OUI.sncf 

et l’état de son trajet en métro avec la RATP, ou encore connaitre le statut de son vol avec Air France. 

Pour en savoir plus sur toutes les compétences d’Alexa, rendez-vous à l’adresse www.amazon.fr/skills.    
 

Autres appareils compatibles Alexa 

Le Service Vocal Alexa (AVS) permet aux développeurs d’intégrer Alexa à leurs propres produits et 

d’ajouter aux appareils connectés la praticité de la commande vocale. Des entreprises telles que 

Boulanger, Bose, Harman Kardon, Sonos, Sowee, Ultimate Ears, Netgem, Archos, Jabra, Haier, entre 

autres, ont prévu de commercialiser des appareils AVS compatibles Alexa en France, permettant ainsi aux 

clients de bénéficier d’un nombre croissant de fonctionnalités Alexa, d’intégrations domotique et de Skills 

sur leurs appareils préférés. Pour en savoir plus sur les produits compatibles Alexa disponibles en France, 

rendez-vous à l’adresse https://www.amazon.fr/alexa-integre.  

  

Prix et disponibilité 

Echo, Echo Plus et Echo Spot peuvent être précommandés dès aujourd’hui sur www.amazon.fr/echo, 

www.amazon.fr/echodot et www.amazon.fr/echospot. Echo et Echo Dot seront expédiés à partir du 13 

juin, et les livraisons d’Echo Spot suivront.  

 

L’enseigne Boulanger commercialisera Echo, Echo Dot et Echo Spot dans plus de 140 magasins, site web 

et application mobile. La précommande sera disponible sur Internet à partir de demain. Dès le 13 juin, 

Echo et Echo Dot seront aussi disponibles en magasin, suivis par Echo Spot. 

  

Les clients d’Amazon.fr bénéficient d’un prix de lancement de moins 50% sur les appareils Echo : ainsi, 
Echo Dot est à seulement 29,99€, Echo à seulement 49,99 € et Echo Spot à 64,99€. 
 

 
 

Contacter le service de presse: presse@amazon.fr 
La newsroom : www.amazon-presse.fr 

Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr 
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 

 
 
 

http://www.amazon.fr/skills
https://www.amazon.fr/alexa-integre
http://www.amazon.fr/echo
http://www.amazon.fr/echodot
http://www.amazon.fr/echospot
http://amazon.fr/
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### 
 
À propos d’Amazon 
Amazon.com a ouvert ses portes virtuelles en juillet 1995. L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession 
client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l’invention, l’engagement en faveur de 
l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les 
recommandations personnalisées, le programme Amazon Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct 
Publishing, Kindle, Fire Phone, les tablettes Fire et Fire TV comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. 


