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La Presse+ du dimanche 17 mars 2019 :

 



  

Suivi par géolocalisation et vie 
privée 

Situation dénoncée par La Presse+ : des applications, telles que Meteomedia, 
enregistrent tous vos déplacements via le GPS de votre appareil mobile. Ces données 
sont mises à la disponibilité des annonceurs ou revendues à des tiers à des fins de 
ciblage publicitaire.



  

Suivi par géolocalisation et vie 
privée

• Selon La Presse+, des applications comme celle de Météomedia recueillent 
également des données de géolocalisation très précises, par exemple les allées que 
vous avez parcourues à l'intérieur d'un magasin spécifique, au moyen de « balises de 
proximité Bluetooth » installées dans des magasins et différents endroits publics.

• Des entreprises spécialisées en marketing analytique recueillent aussi de telles 
données pour le compte de magasins par exemple.
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Les thermostats intelligents 

Généralités

 Sur le marché depuis depuis environ 10 ans.

 Ne pas confondre avec les thermostats programmables.

 Pionniers dans le domaine : les compagnies Nest et Ecobee avec leurs thermostats à 
connectivité Wi-Fi.

 De nombreux autres manufacturiers ont emboîté le pas : Lennox, Carrier, Honeywell, 
Trane, Lux, etc..

 Panoplie de modèles avec des options de programmation de complexité variable.

 Prix variant d'environ 100 $ à 300 $ pour un système de chauffage/climatisation central.



  

Les thermostats intelligents

Ce que peut faire un thermostat intelligent

Objectifs : Réduire nos frais de chauffage/climatisation
 Améliorer notre confort et nous faciliter la vie

Propriétés/Fonctions :

 Contrôle des différents paramètres de fonctionnement de votre système afin de 
maintenir le bon fonctionnement des différentes composantes.

 Connexion au réseau Wi-Fi de la maison et à internet.

 Pour la plupart, possibilité de contrôle à partir d'assistants intelligents (ex : Amazon 
Alexa) ou d'applications comme Apple HomeKit.

 Certains sont dotés d'un assistant intelligent intégré (ex : Amazon Alexa est intégré 
dans le Ecobee 4). Vous pouvez demander à votre thermostat de vous trouver une 
recette et de vous la lire!

 Détection de la présence ou de l'absence des occupants de la maison

 Possibilité d'intervenir à distance avec nos appareils mobiles (via une application 
dédiée) ou à partir d'un site Web, permettant ainsi 

- d'abaisser ou d'augmenter la température de consigne;
- de modifier les cycles programmés de chauffage/climatisation;
- d'arrêter ou de démarrer votre système de chauffage/climatisation.



  

Les thermostats intelligents
Ce que peut faire un thermostat intelligent

Propriétés/Fonctions :

 Affichage de la température extérieure, des prévisions météo et optimisation des cycles 
de chauffage/climatisation en fonction de la température extérieure (smart recovery);

 Prise en compte de la variabilité de la température d'une pièce à l'autre de la maison 
ainsi que de la présence ou non d'occupants pour démarrer le chauffage/climatisation;

 Mesure et contrôle de l'humidité dans la maison;

 Transmission de messages d'alerte sur vos appareils mobiles en cas de température 
anormalement basse ou élevée et de rappels concernant l'entretien (ex : changement 
du filtre);

 Arrêt/démarrage du chauffage/climatisation en fonction du franchissement par les 
occupants d'un périmètre virtuel autour de la maison (geofencing technology);

  Présentation de rapports divers sur le fonctionnement de votre système de 
chauffage/climatisation (statistiques de fonctionnement telles que arrêts/départs, 
humidité relative, températures intérieure et extérieure en fonction du temps, etc.);

 Auto-génération par le thermostat d'un horaire de chauffage/climatisation basé sur 
l'historique de vos températures de consigne ainsi que de vos présences /absences de 
la maison.
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Le thermostat Ecobee 3
Capteurs de température
 En plus du capteur de température intégré au thermostat, possibilité d'ajouter d'autres 

capteurs ailleurs dans la maison.

 Fonctionnent avec des piles CR2032. 

 Chaque capteur mesure la température dans la pièce où il se trouve et la transmet au 
thermostat en émettant un signal d'une fréquence de 915 MHz (portée de 45 pieds).

 Chaque capteur détecte s'il y a quelqu'un dans la pièce. Si c'est le cas, le thermostat 
utilisera la température fourni par ce capteur pour déclencher au besoin le chauffage ou 
la climatisation.

 Si plusieurs capteurs détectent du mouvement (incluant celui intégré au thermostat), la 
moyenne des températures relevées par ceux-ci sera utilisée. De plus, s'il y a du va et 
vient d'une pièce à l'autre, la moyenne utilisée sera corrigée graduellement afin d'éviter 
des variations brusques de la température de consigne et l'endommagement de votre 
système de chauffage/climatisation.

 Possibilité d'activer la fonction Smart Home/Away : le thermostat gère la température 
en fonction de l'horaire programmé, sauf si un des capteurs de la maison détecte une 
présence qui est en conflit avec cet horaire.
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Le thermostat Ecobee 3

25 Paramètres de votre système de chauffage/climatisation gérés par le thermostat

11 Paramètres communs pour tous les systèmes

 Auto/Heat/Cool

 Heat/Cool Minimum Delta

 Heat Dissipation Time

 Cool Dissipation Time

 Heat Differential Temperature

 Cool Differential Temperature

 Heat Minimum On Time

 AC Overcool Max

 Temperature Correction

 Humidity Correction

 Thermal Protect



  

Le thermostat Ecobee 3

25 Paramètres de votre système de chauffage/climatisation gérés par le thermostat

6 Paramètres de fonctionnement du compresseur (thermopompe, climatiseur)

 Compressor Minimum Cycle Off Time

 Compressor Minimum On Time

 Compressor Minimum Outdoor Temperature

 Compressor Stage 2 Temperature Delta

 Compressor Reverse Staging

 Compressor Stage 1 Max Runtime

2 Paramètres de fonctionnement d'une fournaise à 2 phases

 Heat Stage 2 Temperature Delta

 Heat Stage 1 Max Runtime



  

Le thermostat Ecobee 3

25 Paramètres de votre système de chauffage/climatisation gérés par le thermostat

6 Paramètres de fonctionnement du chauffage auxiliaire

 Aux Heat Max Outdoor Temperature

 Aux Heat Minimum On Time

 Compressor to Aux Temperature Delta

 Compressor to Aux Runtime

 Aux Stage 2 Temperature Delta

 Aux Stage 1 Max Runtime



  

Ecobee 3 – Application pour tablette
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Les thermostats intelligents

Conclusion

 Choix d'un modèle dépend des caractéristiques de son système de 
chauffage/climatisation, de ses besoins et de ses habitudes de vie;

 Utilisation conviviale (Ecobee 3);

 Facilité d'intégration avec les autres appareils pour maison intelligente, notamment les 
assistants digitaux.
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