
Profitez de vos contenus en toute simplicité avec Sonos
Voice Control
Écoutez de la musique et contrôlez votre système avec la voix tout en préservant votre vie privée. La configuration se fait en quelques
secondes depuis l’application Sonos. Vous pouvez demander votre titre, artiste ou station préférée, régler le volume, mettre en pause et
déplacer les contenus diffusés d'une pièce à une autre. Tout commence par la commande «Hé Sonos.»

● L'accent est mis sur votre expérience d'écoute: L’expérience Sonos Voice Control se concentre exclusivement sur la diffusion de
votre musique favorite et le contrôle de vos enceintes dans n’importe quelle pièce de votre maison. Il ne s'agit pas d'un assistant
vocal généraliste, et n'a pas vocation à l'être. En tant qu'assistant musical personnel, Sonos Voice Control trouve la musique que
vous souhaitez écouter, qu'il s'agisse d'un titre, d'un album, d'une station de radio spécifique, ou encore de vos playlists et contenus
enregistrés préférés, comme c'est le cas avec votre application Sonos.

● Un contrôle rapide et précis: Sonos Voice Control vous fait profiter de l'expérience de l'application Sonos, en utilisant uniquement
votre voix. Écoutez vos stations Sonos Radio favorites, enregistrez et likez” vos titres préférés dans votre bibliothèque personnelle,
contrôlez un Sonos Roam ou Move en mode Bluetooth, et groupez ou dégroupez des enceintes directement avec votre voix.

● Respect de la vie privée: Le traitement de votre voix et la compréhension de votre demande sont gérés par Sonos Voice Control
uniquement au sein de l'enceinte. Aucun enregistrement audio ou transcription ne sont envoyés dans le cloud, stockés, écoutés ou
lus par qui que ce soit. Toutes vos conversations restent privées.

● La voix de Giancarlo Esposito: Sonos a collaboré avec l’acteur Giancarlo Esposito qui prête sa voix à l'expérience Sonos Voice
Control sur le marché américain. La voix de Giancarlo possède tous les éléments vocaux et tonalités nécessaires pour un rendu clair,
positif, chaleureux.

Contrôlez votre

Système
«Hé Sonos, arrête dans la cuisine et lance dans la chambre.»
«Hé Sonos, augmente le volume dans le salon uniquement.»
«Hé Sonos, regroupe le salon et la salle à manger.»
«Hé Sonos, quel est le niveau de la batterie?»

Musique
«Hé Sonos, lance Cruise Control sur Sonos Radio.»
«Hé Sonos, lance Apple Music 1.»
«Hé Sonos, lance du jazz à faible volume.»
«Hé Sonos, quel est ce titre?»

Home cinéma
«Hé Sonos, allume la télévision.»
«Hé Sonos, active l'amélioration vocale.»
«Hé Sonos, active le mode son nocturne dans le salon.»

Lecture
«Hé Sonos, avance rapide.»
«Hé Sonos, ignore ce titre»
«Hé Sonos, marque ce titre d'un J’aime»

Son
«Hé Sonos, plus fort.»
«Hé Sonos, pause.»
«Hé Sonos, joue un peu moins fort.»

Compatibilité

Enceintes
Fonctionne sur toutes les enceintes Sonos compatibles avec le
contrôle vocal et utilisant l’application Sonos S2.

Services de streaming
Compatible avec Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music,
Deezer et Pandora lors du lancement. D'autres services suivront.

Langue
Prend en charge l'anglais lors du lancement. Le français sera
disponible plus tard cette année

Disponibilité

Disponible à partir du 24 mai 2022 aux États-Unis via une mise à
jour logicielle gratuite. Le service sera disponible en France d’ici la
fin de l’année. D'autres marchés suivront.


