Simplifiez-vous la vie avec la prise intelligente My Plug 2 et sa gamme
d’objets connectés !
Pour sa deuxième version, My Plug a été re-designé par Orange pour devenir une prise murale, plus
petite mais plus puissante.
My Plug devient une prise centrale pilotant toute une famille d’objets connectés : la prise en plus, le
détecteur de fumée et le détecteur de fuite d’eau.
Commandé par SMS comme dans sa première version, My Plug 2 est maintenant pilotable aussi par
application web, tablette et mobile. My Plug 2 s’adresse toujours à tous les clients mobiles, Orange ou
non. My Plug 2 s’achète sans abonnement avec 3 ans de SMS inclus.
My Plug 2 permet :
•
•
•
•
•

d’être alerté en cas de coupure de courant
de piloter des appareils électriques à distance
de suivre leur consommation
de programmer leur allumage ou leur extinction
de piloter des objets connectés :
•

la prise en plus pour piloter encore plus d’appareils dans toutes les pièces de votre
maison.
La prise en plus communique avec My Plug 2. Elle permet de piloter un appareil
supplémentaire et vous informe de sa consommation en temps réel. La prise en plus
c’est aussi une veilleuse pour la chambre des enfants, et tout comme My Plug 2, elle
vous informe par SMS lorsqu’une coupure électrique est détectée.

•

le détecteur de fuite d’eau à placer sous l’évier ou derrière la machine à laver.
Le détecteur de fuite d’eau communique avec My Plug 2 et vous alerte par SMS en cas
de détection de fuite d’eau.

•

le détecteur de fumée à installer dans les différentes pièces de votre maison.
Le détecteur de fumée communique avec My Plug 2 et vous alerte par SMS en cas de
détection de fumée.

Partenariats
L’écosystème My Plug 2 proposé par Orange est ouvert aux partenaires qui souhaitent bénéficier de sa
solution de connectivité.
Ainsi, en prévision de l’obligation des foyers français de s’équiper de détecteurs de fumée avant le 08
mars 2015, Orange a conclu un premier accord de partenariat avec Finsecur pour intégrer ses détecteurs
de fumée dans la gamme des objets connectés My Plug 2.
Les deux entreprises ont lié leurs compétences, la communication mobile pour Orange et la conception
de détecteur de fumée pour Finsecur, pour offrir un nouvel objet connecté innovant sur le marché.
Dans le cadre de son programme d’ouverture à des partenaires, Orange propose d’intégrer son module
de communication My Plug 2, ou bien d’utiliser un dongle permettant aux partenaires qui le souhaitent de
rendre leurs objets immédiatement compatibles et communicants avec My Plug 2.
APIs My Plug 2
Les APIs My Plug 2 seront bientôt ouvertes aux développeurs à travers le programme Orange Partner
afin de développer de nouvelles applications et de nouveaux usages dans le monde des objets
connectés.

En savoir plus sur My Plug 2
Rendez-vous sur www.my-plug.fr
Flashez ce code avec votre mobile pour accéder à
la vidéo de My Plug 2

My Plug est disponible en prêt sur demande si vous souhaitez l’essayer. Vous pouvez aussi
participer à des démonstrations au Technocentre (Châtillon)
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