ECHO INPUT DÉSORMAIS DISPONIBLE EN FRANCE
Élégant et intelligent, cet appareil permet aux utilisateurs de profiter
de toute la puissance d’Alexa sur leurs enceintes existantes, à un prix abordable.
Basée dans le Cloud, Alexa se perfectionne sans cesse et peut répondre à vos questions, jouer de la
musique, raconter des blagues, contrôler l'éclairage et les thermostats compatibles, donner les
résultats sportifs, jouer vos flashs quotidiens et bien plus encore.
Luxembourg, le 23 janvier 2019—Amazon annonce aujourd'hui le lancement d'Echo Input en France.
Grâce à Echo Input, les utilisateurs peuvent aisément relier Alexa à leur système audio existant en
Bluetooth ou via un câble audio 3,5mm. Avec à peine 12,5 mm d'épaisseur, cet appareil fin et discret
se fond parfaitement dans chaque pièce. Echo Input est disponible dès aujourd'hui en précommande
sur www.amazon.fr pour seulement 39,99 €. Les premiers exemplaires seront expédiés à partir du 30
janvier 2019.
Connecté à Alexa, le cerveau qui alimente la gamme Echo, Echo Input est le premier appareil Echo
conçu pour diffuser les données audio depuis une enceinte externe. Les utilisateurs peuvent ainsi
profiter des fonctionnalités d’Alexa directement depuis l’équipement de leur choix ou leur système
audio existant, à un prix abordable. Echo Input est équipé de quatre microphones, afin qu’Alexa puisse
entendre vos requêtes où que vous soyez dans la pièce, et ce, même si vous écoutez de la musique. Il
suffit de demander et Alexa répond à vos questions, joue de la musique, lit les actualités, contrôle
votre maison connectée, ajoute des tâches à votre liste de tâches, et bien plus encore.
Une fois vos enceintes connectées à Echo Input, vous pouvez les ajouter à un groupe musical multiroom existant ou en créer un nouveau. Vous pourrez synchroniser et diffuser votre musique dans
différentes pièces ou dans la maison tout entière, au gré de vos envies. Si vous possédez plusieurs
appareils Echo à portée de voix, la technologie ESP (Echo Spatial Perception) d’Amazon analysera la
clarté de votre voix et déterminera alors quel appareil Echo est le plus proche et le mieux placé pour
vous répondre.
Echo Input permet également aux utilisateurs de profiter de centaines de Skills disponibles en France,
dont un grand nombre développées par des marques locales. Recevez des suggestions de recettes de
Marmiton, découvrez le programme TV grâce à TéléLoisirs, écoutez Radio Pomme d’Api, méditez avec
Petit Bambou, accédez aux dernières actualités grâce à Franceinfo, jouez avec Akinator, découvrez les
derniers tubes du moment sur NRJ, offrez à vos enfants un agréable moment de lecture avec Les
Petites Histoires, profitez de vos podcasts favoris sur France Inter, suivez les dernières actualités
sportives avec les flashs info de L’Equipe et analysez votre facture d’électricité avec EDF & moi. Pour
en savoir plus sur les nombreuses fonctionnalités d’Alexa, rendez-vous sur www.amazon.fr/skills.
Echo Input est disponible en noir et en blanc sur www.amazon.fr/echoinput au prix de 39,99 €, ainsi
que chez boulanger.com.
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