
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SEPTEMBRE 2020 

APLLICATION AUTOMOWER® CONNECT & IFTTT 

 

 

 

 

APPLICATION AUTOMOWER® CONNECT AVEC IFTTT : 

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA CONNECTIVITÉ DES TONDEUSES 

ROBOTISÉES HUSQVARNA 
 

Les propriétaires d’Automower® peuvent désormais contrôler l’activité de leur tondeuse robotisée grâce 

à l’application Automower® Connect, compatible avec la plateforme d’intégration IFTTT (abréviation de 

If This Then That). Celle-ci permet aux utilisateurs de robots Automower® connectés et de l’application 

Automower® Connect, de personnaliser leur processus de tonte en fonction des prévisions 

météorologiques et des activités planifiées dans leur calendrier. 

 

Husqvarna, leader mondial de la tonte robotisée, fait un nouveau pas en avant dans l’entretien et la tonte de la pelouse . Désormais, 

les utilisateurs de l'Automower® Husqvarna pourront connecter leur robot à d'autres produits et services intelligents grâce aux 

fonctions IFTTT de l'application mobile Automower® Connect. Il est maintenant possible d'utiliser un mode de connexion lié aux 

conditions météorologiques qui, lorsqu'il est activé, permet à la tondeuse robotisée Husqvarna de ne tondre que si les prévisions 

météorologiques sont idéales. 

 

L'utilisateur peut également activer la connexion au contenu de son calendrier ce qui permet de garer l’Automower® si un mot-

clé défini apparaît, comme par exemple "arrosage" ou "match de football du dimanche". 

 

« Nous constatons que de plus en plus de clients utilisent des services dits « smart » pour contrôler leurs robots Husqvarna. Cela 

complète notre offre de services connectés comme la commande vocale pour la maison et offre un niveau supérieur 

d'automatisation. Grâce à IFTTT, nous donnons à nos clients plus de contrôle sur l'expérience Automower® et la possibilité de 
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l'adapter à leur quotidien et à leurs besoins personnels. Nous ajouterons régulièrement de nouvelles fonctions et connectivités 

pour donner à nos utilisateurs encore plus de flexibilité », déclare Linda Lindqvist, chef de produit concept et solutions chez 

Husqvarna. 

 

 

« Quand j'étais adolescent, je consacrais de nombreux étés étouffants au Texas à 

tondre notre pelouse le samedi. Cette expérience me permet de comprendre 

pleinement aujourd’hui la pertinence et la nécessité des robots tondeuses 

Husqvarna, notamment pour un gain de temps durant les week-ends » déclare 

Linden Tibbets, PDG d'IFTTT. « Husqvarna comprend que notre avenir connecté 

consiste à travailler plus intelligemment et non plus intensément. En intégrant 

l'IFTTT à leur application mobile Automower® Connect, les clients d'Husqvarna 

peuvent lier directement leurs arroseurs connectés, à leur calendrier personnel, la 

météo locale, etc. IFTTT est ravi de s'associer à Husqvarna pour aider ses clients à 

économiser et optimiser le temps passé à tondre ». 

 

La fonctionnalité intelligente activée par IFTTT est désormais disponible dans l'application Automower® Connect. Les connexions 

IFTTT se font dans l'onglet « Smart Home » de Automower® Connect, en appuyant simplement sur le bouton de connexion affiché. 

A l’heure actuelle cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs iOS et fonctionne avec les Automower® 

Husqvarna de la gamme X-Line et les modèles équipés d’un kit Automower® Connect.  

  

 
 

À PROPOS DE L’AUTOMOWER® HUSQVARNA 

Depuis le lancement de l’Automower® il y a 25 ans, Husqvarna est un leader mondial de la tondeuse à gazon robotisée. Husqvarna Automower® 

tond les pelouses publiques et résidentielles depuis 1995 et est connue pour son fonctionnement silencieux et fiable même sur les pelouses 

complexes. Plus d’informations sur www.husqvarna.com  

 

 
 

À PROPOS DE L’IFTTT 

L’IFTTT est la principale plateforme d’intégration et de découverte permettant aux entreprises de se connecter en permanence, de se développer 

et de maximiser la valeur de leurs clients. IFTTT aide plus de 600 marques mondiales à accélérer la transformation digitale de leurs produits en 

services intégrés, en réduisant considérablement leurs coûts de développement tout en prolongeant la compatibilité et la durée de vie. IFTTT 

est la norme de connectivité et l’alternative « low code » pour construire vos propres intégrations en interne. Les solutions IFTTT ont attiré 20 

millions de consommateurs dans 140 pays et ont desservi  plus de 100 millions de connexions. 
 

 

 
 

À PROPOS DE HUSQVARNA 

Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations 

révolutionnaires telles que les tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée commerciale 

au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une large gamme de produits d'alimentation extérieure performants pour les parcs, les forêts et les 

jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, taille-bordures, tondeuses autoportées et tondeuses 

robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire de concessionnaires. 

www.husqvarna.com 
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