
 

 

Communiqué de presse – 28 juillet 2017 

A propos de Fnac Darty – Présent dans neuf pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe dispose 

à fin décembre 2016 d’un réseau multi-format de 664 magasins, dont 455 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 13,6 millions de 

visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€. 
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GOOGLE HOME  

L’ASSISTANT VIRTUEL INTELLIGENT EN EXCLUSIVITÉ CHEZ FNAC ET DARTY 

 

EN PRÉCOMMANDE SUR FNAC.COM ET DARTY.COM LE 3 AOÛT  

EN MAGASIN DÈS LE 8 AOÛT 

 

Neuf mois après son arrivée sur le marché américain, Google lance en France son enceinte intelligente connectée, 

intégrant l’Assistant Google, en exclusivité chez Fnac et Darty dès le 08 août. Les clients des deux enseignes pourront 

en outre profiter de 3 mois d'abonnement à l’offre Premium+ de Deezer pour commander vocalement toute leur 

musique Deezer sur Google Home. 

 
 
Doté d’un haut-parleur de haute qualité, de deux micros et d’un voyant Led, cette 
enceinte intelligente permet de solliciter les services et l'Assistant Google grâce à la 
commande vocale.  
 
Google Home est capable de répondre aux questions de ses utilisateurs et d’effectuer 
de multiples actions en interagissant avec les objets connectés de la maison.  
 
Que l’on souhaite faire des recherches sur Google, se divertir, gérer ses tâches 
quotidiennes ou contrôler les appareils connectés compatibles de la maison, il suffit 
de prononcer les mots “Ok Google” pour activer cette enceinte intelligente. 
 

 
 
UN ASSISTANT PERSONNEL UNIQUE 

 
Avec Google Home, il est désormais possible de : 
 

- Obtenir de l’aide 
Dès que vous avez besoin d’informations sur la météo, la circulation, la bourse, l’actualité… posez directement la 
question à l’Assistant Google sur Google Home qui cherchera la réponse sur tous les services Google (le moteur de 
recherche, Google Maps, YouTube, etc). Grâce à la puissance du moteur de recherche Google vous obtenez des réponses 
en temps réel. 
  

http://www.fnac.com/
http://www.darty.com/
mailto:adelaune@lepublicsysteme.fr
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- Profiter de sa musique  
Une simple commande vocale suffit pour écouter les titres, playlists, artistes et albums depuis services de  streaming 
musicaux compatibles tels que Google Play Musique, Deezer, Spotify, et Tuneln*, ou encore la radio avec Europe 1, 
France Info, France Inter, France Bleu, France Culture, France Musique, FIP, Le Mouv, RTL. Associez plusieurs appareils 
compatibles Google Home, y compris des enceintes équipées d'un Chromecast Audio ou ayant Chromecast Intégré pour 
diffuser la même musique dans toutes les pièces de votre maison à partir de votre téléphone Android ou de votre iPhone. 
 
 

A partir du 3 août, tous les abonnés Deezer Premium+ pourront commander 

vocalement toute leur musique Deezer sur Google Home. Dans le cadre du 

partenariat commercial entre Fnac Darty et Deezer, annoncé en mars dernier, 

le leader français du streaming musical offrira dès septembre prochain 3 mois d'abonnement à son offre 

Premium+ pour l'achat d'une enceinte Google Home. Ainsi, les utilisateurs de l'enceinte intelligente 

pourront optimiser l'expérience avec un accès sans limite à 43 millions de titres et à toute sa musique 

favorite.  

 

 
- Gérer ses tâches quotidiennes 

Google Home saura se rendre indispensable, qu’il s’agisse de planifier un trajet ou des rendez-vous, de régler des 
alarmes, lancer un minuteur ou ajouter des articles à une liste de courses.   
 

- Contrôler vos appareils connectés compatibles de la maison 
Google Home se connecte facilement aux appareils connectés compatibles de la maison comme Chromecast, Nest, 
Philips Hue, Wemo et LIFX. Une simple commande vocale suffit à régler la température idéale d'une pièce, réduire 
l'éclairage, diffuser des vidéos depuis Netflix et YouTube sur son téléviseur.  
 
 
  
DISPONIBILITE 

 
Le groupe Fnac Darty sera le partenaire privilégié de Google pour le lancement de leur nouvelle enceinte intelligente Google 
Home pendant les trois premiers mois du lancement et commercialisera Google Home dès le 03 août en ligne, et le 8 août au 
prix conseillé de 149,99€  
 
Pour acquérir l’enceinte intelligente Google Home, équipée de la version française de l'assistant vocal Google Assistant : 
 

 dès le 3 août en précommande sur Fnac.com et Darty.com 
  le 8 août en exclusivité dans tous les magasins Fnac et Darty.  
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