1) STORYTELLING
LA NAISSANCE DU PRODUIT
Le réveil matin est mort. Vive le réveil matin !
Après avoir progressivement disparu de notre table de nuit, le réveil matin fait son retour en beauté avec
BONJOUR, le réveil intelligent.
Dîtes au revoir aux sonneries stridentes, aux notifications en pleine nuit, aux ondes parasites et aux réveils
standardisés : intelligent, beau et connecté, BONJOUR va vous réconcilier avec le matin.
Et en plus c’est simple comme BONJOUR, il suffit de lui parler.
Avec BONJOUR, la révolution de l’assistant vocal arrive enfin sur votre table de nuit.

2) QU’EST CE QUE C’EST ?
DESCRIPTIF
Un réveil connecté et intelligent à commande vocale.
BOINJOUR est le réveil intelligent le plus avancé du marché :
- Véritable assistant vocal, il suffit de lui parler pour régler votre réveil
- Une multitude de choix d’alarme : à chacun le réveil de ses rêves
- Votre assistant du matin pour vous donner les informations indispensables pour réussir votre journée
- Hub de la chambre à coucher, il vous permet de piloter votre maison connectée de votre lit
- Un design et un son de rêve : sobre, élégant. Il ravira les fous de design et mélomanes les plus exigeants.

ACCROCHE
Le réveil intelligent qui va révolutionner votre réveil
PROMESSE CONSOMMATEUR
Réveillez-vous comme vous aimez et facilitez-vous le matin

3) POINTS FORTS
Interface vocale
- Langage naturel (pas besoin de réapprendre à parler, BONJOUR comprend plus de 175 000 requêtes)
- Véritable personnalité (faîtes la connaissance d’un assistant vocal pas comme les autres, qui saura vous
surprendre)
Alarmes personnalisées
- 8 sonneries préenregistrées : mélodie enjouée, nature, chant des oiseaux, bruits des vagues, chant du coq,
réveil traditionnel, marseillaise… et même son du clairon pour les plus récalcitrants !
- Réveil en musique en vous connectant à votre compte premium Deezer ou Spotify
- Réveil avec la radio de votre choix, musicale ou d’information
- Réveil conditionnel : adaptez votre réveil aux conditions météo (restez sous la couette s’il pleut !)
- Réveil en lumière avec l’ampoule lumineuse SleepCompanion
Ecoute de la musique
- Possibilité d’écouter de la musique via votre compte premium Spotify ou Deezer
- Accès à toutes les web radios
- Mode relaxation (son et images)
- Réglage du volume et qualité sonore
Routine matinale
- Programmez votre routine matinale
- Recevez la météo ou le trafic en temps réel
- Consultez votre agenda pour bien préparer la journée
Mode nuit intelligent
- Pas de lumière qui vient perturber votre sommeil
- Pas d’ondes pendant la nuit (wifi et Bluetooth coupés qui se réactivent automatiquement au réveil)
Maison connectée
- Commandez vos ampoules connectées à la voix depuis votre lit (HUE, HOLI)
- Consultez et réglez votre thermostat (NEST THERMOSTAT)
- Diffusez votre caméra de surveillance sur votre écran (NEST CAMERA)
- Soyez alertés en cas d’incendie ou de fuite de monoxyde de carbone (NEST PROTECT)
Mot d’activation (trigger word) personnalisé
- Vous pouvez l’appeler « OK, BONJOUR » tout simplement ou lui donner le nom de votre choix
- Grâce à l’enregistrement de votre empreinte vocale, BONJOUR vous reconnait et n’obéit qu’à vous

4) COMMENT ÇA MARCHE ?
5 minutes d’installation
1/ Téléchargez l’application BONJOUR, THE SMART ALARM CLOCK sur votre smartphone Android ou iPhone
2/ Créez votre profil et enregistrez votre mot d’activation personnalisé
3/ Connectez votre BONJOUR au wifi 2.4 ghz
4/ Connectez vos services (musique, radio, agenda Google…) et produits (NEST, Philips Hue, SleepCompanion)
5/ Ça y est, vous pouvez commencer à lui parler !

Parlez-lui tout simplement (20 choses à dire à BONJOUR… parmi tant d’autres)
Et BONJOUR vous répondra avec humour et de façon différente à chaque même si vous posez
la même question (on ne s’ennuie jamais avec BONJOUR..)
« Réveille-moi tous les jours de la semaine à 5h avec ma radio d’information »
Aïe! 5h du matin, ça pique... mais si vous y tenez, je programme une alarme pour cette heure.
« Mets une alarme avec Satisfaction des Rolling Stones demain à 9h »
Dacodac
« Quelles sont les informations ce matin ? »
Monsieur, pour une fois j’ai besoin d’un coup de main. Ouvrez l’application pour choisir votre station de radio
préférée.
« Quel temps fait-il ce matin ? »
De gros orages en perspectives. Ça va être le déluge. Nous aurons des températures comprises entre 32 et 38
degrés.
« Annule toutes mes alarmes »
Sitôt dit, sitôt fait. Vos alarmes sont annulées.
« Laisse-moi dormir 5 minutes de plus »
Je ne sais plus quoi faire. 3ème snooze et aucun signe d’activité cérébrale.
« Joue Madonna »
Très bon choix de musique.
« Mets ma playlist work out »
Ça marche !
« Mets du jazz »
Pour vous, toujours.
« Allume la lumière de ma chambre »
Ah si seulement vous m’aviez connecté à une ampoule connectée... rendez-vous dans mon application pour
établir la connexion.
« Éteins toutes les lumières de la maison »
C’est fait
« Augmente la luminosité »
OK
« Active le mode nuit »
Faites de beaux rêves.
« Quel est le trafic ce matin ?»
Hip hip hip, hourra. La route est dégagée ce matin.
« Quelle heure est-il ? »
Il est très exactement 12h24. L’heure du déjeuner approche.
« Combien d’heures de différence avec New York ? »
Il est actuellement 13h46. Il y a 7 heures de différence.
« Règle mon thermostat sur 21° »
Bien reçu. Je mets la température à 21 degrés.
« Chante-moi une chanson »
Get up, stand up, wake up from your night !
« Qui est Isaac Asimov ?» (ou n’importe qui d’autres d’ailleurs)
Isaac Asimov est un écrivain américano-russe connu pour ses œuvres de science-fiction et ses livres de
vulgarisation scientifique.
« Je t’aime »
Mon petit cœur fond

5) POUR QUI ?
> Les fous de technologie
> Les fans de design
> Les amateurs de musique au réveil
> Tout ceux qui ont besoin d’aide pour se réveiller le matin

6) POINT DE DIFFÉRENCIATION CONCURRENCE
-

La fonctionnalité alarme la plus poussée du marché
L’écran et ses animations
La qualité sonore pour écouter la musique
Mot d’activation (trigger word) personnalisé
Respect de la vie privée et des données personnelles
Une vraie personnalité, pas stéréotypée
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Taille : 13,5 cm diamètre x 8 cm de profondeur
Câble d’alimentation : 1.8 m
Poids : 674 g Adaptateur secteur : 168 g
Couleurs : blanc ou noir
Matériel : plastique ABS, finitions chromées, verre
Écran : Diamètre : 52 mm - Résolution d’écran : 480x272 pixels
Micro : 2 Système de reconnaissance vocale 180° avec 2 microphones stéréo
Haut-parleur : Système stéréo 5 ou 3 watts, 2 enceintes premium
Processeur : Cortex-A15 MPCore, RAM - 2 GB
Branché sur secteur (-240V /50-60Hz) – 3 adaptateurs fournis (CE, UK, US)
Port de charge USB (pour charger son smartphone)
Fonctionne avec le wifi (2,4 hz)
Smart Bluetooth (BLE)
Nécessite l’application BONJOUR, The smart alarm clock pour l’installation (disponible sous
Android et iOS)
Langues : Français, Anglais
Désigné et développé en France
Fabriqué en Chine

8) L’ANECDOTE
Le réveil-matin a été inventé par un français, Antoine Redier, en 1897…
120 ans plus tard, il est réinventé en mode intelligent, vocal et connecté par les français de BONJOUR
Qui mieux que les français, dont l’emblème est le coq, pouvait inventer BONJOUR ?

