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LA premiere 
sTATion meTeo personneLLe 

pour ipHone 

Neta tmo,  une  en t rep r i se  déd iée  à  l a 
conception de produits technologiques 
liés à l’environnement, lance la première 
station météo personnelle pour iPhone.
Un produit innovant qui mesure non seulement 
les conditions météo, mais aussi la Qualité de 
l’Air intérieur.

Ses capteurs  mesuren t  l ’ humid i té ,  l a 
pression atmosphérique, la température, et 
la Qualité de l’Air, pour les relayer via WiFi 
à l’App Netatmo fournie avec la Station.
Toutes ces données sont alors consultables 
en temps réel. L’App aff iche aussi des 
informations utiles comme l’indice de pollution 
officiel ou les prévisions météo.

Des informations précises et immédiates 
qui permettent à l’utilisateur urbain de mieux 
comprendre son environnement de vie, à la 
maison comme au bureau, d’améliorer son 
bien-être et d’adapter ses activités : choisir le 
meilleur moment pour aérer son appartement, 
faire du sport ou des activités extérieures en 
famille...

Grâce à sa connexion internet, la Station 
Météo Netatmo ouvre aussi une nouvelle 
p e r s p e c t i v e :  c e l l e  d e  c r é e r  l e  p l u s 
grand réseau de capteurs de données 
météorologiques jamais mis en œuvre.

Compacte, cylindrique, dotée d’un design 
élégant avec un habil lage en aluminium 
(matér iau recyclable)  la Stat ion Météo 
Netatmo est composée de deux modules, un 
pour l’extérieur, l’autre pour l’intérieur.

Cette station météo haut de gamme au prix 
très accessible de 169 € TTC sera disponible 
dès le 27 août 2012 en Europe, aux Etats Unis 
et au Canada via le site www.netatmo.com 
et de très nombreux sites marchands. App 
disponible gratuitement sur l’App Store.

Pour en savoir plus : www.netatmo.com

Frédéric Potter, 
fondateur de Netatmo :

« La Qualité de l’Air et les conditions météo 
sont une préoccupation quotidienne pour 
les citoyens urbains à travers le monde.  
En intégrant des capteurs de Qualité de l’Air 
dans une Station Météo Personnelle faite 
pour iPhone, nous aidons nos utilisateurs 
à améliorer leur bien-être à la maison ou au 
bureau et adapter leurs activités ».

cette station météo personnelle connectée 
dispose de nombreux capteurs répartis 
en deux modules afin de pouvoir réaliser 
des mesures à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Humidité, température, pression 
barométrique, confort acoustique et 
Qualité de l’Air sont autant d’informations 
accessibles via l’App netatmo.

La stat ion météo Netatmo et son App permettent de mesurer les condit ions 
Méteo et la qual i té de l ’a ir de son l ieu de vie. De précieuses informations pour 
améliorer son bien-être à la maison ou au bureau et adapter ses activités 
extér ieures. Un objet intel l igent pour un bénéf ice individuel et col lect i f  : 
grâce à sa connexion internet, ce produit innovant ambit ionne de créer le 
plus grand réseau de capteurs météorologiques jamais mis en œuvre.
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réVoLuTion’Air
La Station Météo Personnelle Netatmo 
est une innovation technologique ex-
ceptionnelle née d’un double constat : 
la préoccupation sociétale autour de la pol-
lution de l’air en milieu urbain et la prise en 
compte de la Qualité de l’Air intérieur (mai-
son, bureau, commerces…) où nous pas-
sons près de 80% du temps.

Un objet qui a une App !

L’App Netatmo vous permet de 
vous connecter à tout moment 
avec votre iPhone à votre Station 
Météo Personnelle Netatmo.

Quel que soit le lieu où vous 
vous trouvez, vous pouvez dès 
lors accéder à toutes vos infor-
mations. 

L’App Netatmo et ses mises à 
jour sont disponibles gratuite-
ment sur l’App Store.

inTérieurexTérieur

courbes

Installée sur votre iPhone, l’App Netatmo 
vous propose deux espaces :

  Le premier vous donne l’ensemble des re-
levés météorologiques et de Qualité de l’Air 
réalisés en temps réel par votre station.

  Le second vous permet d’accéder à l’his-
torique de toutes vos données, sous forme 
de courbes.

L’interface simple, claire et extrêmement in-
tuitive de l’App Netatmo est spécifiquement 
conçue pour un usage au quotidien.

AccueiL
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QuALiTé de L’Air, 
QuALiTé de Vie
Une des innovations clés de la Station 
Météo Netatmo réside dans sa capacité à 
mesurer la concentration de CO2 dans l’air. 
Grâce à cette mesure, la station peut évaluer 
le niveau de confinement de votre lieu de vie 
(maison, bureau…). 

Pour vous offrir une information aussi com-
plète que possible sur l’air que vous respirez, 
l’App indique également l’indice officiel de 
pollution extérieure. Il est mis à jour en temps 
réel sur l’App, tout comme la Qualité de l’Air 
intérieur mesurée par les capteurs de votre 
Station Netatmo.

Détenteur de ces informations vous pouvez 
agir : Choisir à quel moment aller courir, sa-
voir quand il est utile d’aérer votre pièce à 
vivre, limiter la sortie des enfants quand les 
indicateurs sont au rouge… 

Grâce aux capteurs de la station Netatmo 
et à son application iPhone, tous ces gestes 
simples qui améliorent votre qualité de vie et 
votre bien-être deviennent une seconde na-
ture.

Enfin, la Station possède un sonomètre qui 
vous permet d’évaluer le niveau de confort 
acoustique de votre intérieur en temps réel et 
sur le long terme.

une ressource pour 
LA recHercHe cLimATiQue 
mondiALe  

L’innovation Netatmo va encore plus loin :
en créant la toute première Station Météo 
Personnelle connectée à Internet via Wi-Fi, 
Netatmo lance aussi ce qui promet de deve-
nir le plus grand réseau de capteurs de don-
nées météorologiques jamais mis en œuvre.

À travers son programme communautaire  
Urban Weather, Netatmo regroupe les rele-
vés réalisés par les stations. Une base de 
données communautaire mondiale qui sera 
alimentée en permanence par le réseau de 
capteurs des Stations Personnelles Netatmo.

Ces données stockées en ligne seront ac-
cessibles à des chercheurs, des laboratoires 
d’universités, des organismes publics en lien 
avec la météorologie et la Qualité de l’Air.  
 
En devenant un moteur de progrès pour la 
recherche, les données météorologiques du 
réseau Netatmo pourront nous aider à mieux 
comprendre notre environnement.
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QUELQUES MOTS 
SUR LA SOCIÉTÉ

Netatmo a été créée en mai 2011

Environnement, climat et qualité de l’air : 
des sujets intimement liés qui sont devenus 
une préoccupation internationale, tant indivi-
duelle que collective.

Avec une population mondiale urbaine à plus 
de 50%, l’Homme doit désormais disposer 
des outils qui lui permettent de s’adapter à 
son nouvel environnement.

A travers ses produits, Netatmo souhaite 
offrir à ses utilisateurs les moyens de sur-
veiller et comprendre leur environnement de 
vie pour améliorer leur bien-être à la maison 
ou au bureau, et adapter leurs activités ex-
térieures.

Au-delà du bénéfice individuel qu’il en retire, 
l’utilisateur des produits Netatmo participe, 
par son achat, au déploiement d’un réseau 
mondial de capteurs connectés à Internet et 
capable de délivrer en temps réel des me-
sures liées à l’environnement. C’est là une 
des plus fortes ambitions de la société.

Avec une dizaine d’ingénieurs, la société Ne-
tatmo a consacré sa première année d’acti-
vité à la recherche et au développement, tant 
pour le design, la conception mécanique, 
l’électronique et les logiciels qui ont donné 
naissance à la station météo Netatmo.

Soutenue par OSEO*, la société lance son 
produit sur le marché européen et nord-
américain le 27 août 2012.

D’abord vendue exclusivement sur Internet, 
la Station Netatmo intégrera en fin d’année 
des circuits classiques de distribution et 
sera aussi compatible Android.

Frédéric Potter
Directeur Général et Fondateur.

Frédéric Potter apporte son expérience d’ingé-
nieur mais aussi sa vision et sa passion pour 
créer de nouveaux produits. En tant que directeur 
technique et cofondateur de Cirpack, il a conçu 
les systèmes qui sont au cœur des plus grands 
réseaux de téléphonie sur ADSL au monde.

Il a également cofondé la société Withings, à l’ori-
gine de la première balance connectée à Internet.

Frédéric Potter est ingénieur de l’ENST et titulaire 
d’un doctorat en micro-électronique.

CONTACT PRESSE

Alix Déchelette  
Agence Esprit des Sens
alix.dechelette@espritdessens.net

Tél : 04 78 37 17 50
Mobile : 06 19 16 06 02

*OSEO est une entreprise publique française dédiée au soutien de l’innovation des entreprises via la garantie des financements bancaires et des 
interventions des organismes de fonds propre, des financements des investissements et du cycle d’exploitation aux côtés des établissements 
bancaires. OSEO accompagne et finance, chaque année, aux côtés de ses partenaires, des dizaines de milliers d’entreprises.
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speciFicATions TecHniQues 

dimensions

Module intérieur: 45x45x155 mm 
Module extérieur:  45x45x105 mm

mATériAux eT desiGn

Pièce d’aluminium monobloc. Plastiques résistants aux UV. 

cApTeurs eT mesures

Température (intérieure) 
Plage de mesure: 0°C à 50°C 
Précision:  +- 0.3°C 
Température (extérieure) 
Plage de mesure: -40°C à 65°C 
Précision:  +- 0.3°C 
Hygrométrie (intérieure et extérieure) 
Plage de mesure: 0 à 100% 
Précision:  +- 3% 
baromètre 
Plage de mesure: 260 à 1260 mbar 
Précision:  +- 1 mbar 
capteur de co2 (intérieur)
Plage de mesure:  0 à 5000 ppm 
Précision: +- 50 ppm ou +-5% 
sonomètre 
Plage de mesure:  35 à 120 dB

uniTés de mesure

Système métrique: °C et mbar. 
Système impérial:  °F et inHg.

données sTocKées en LiGne

Accessible depuis plusieurs appareils, pas de limite de stockage.  
Fréquence des enregistrements: toute les 5 minutes

AppLicATion GrATuiTe, À Vie

Pas de frais d’abonnement. 
Application disponible sur l’App Store et sur Google Play. 
Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne.

cArAcTérisTiQues sAns-FiL

Compatible avec le Wifi 802.11 b/g/n. 
Sécurités supportées:  
Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES). 
Connexion sans fil entre les modules: 
915 MHz ou 868 MHz longue portée 100m.

ALimenTATion eT piLes

Module intérieur alimenté par adaptateur secteur-USB. 
Module extérieur alimenté par 4 piles AAA 
( jusqu’à 1 an d’autonomie).

AuTres FoncTions:

Prévision Météo détaillée 7 jours. 
Indice de pollution extérieure : 
disponible aux USA et en Europe. 
Indicateur lumineux pour la lecture directe du CO2. 
Accèssible depuis plusieurs appareils

conTenu

Un module intérieur. 
Un module extérieur. 
Câble USB pour l’alimentation ou la configuration 
pour ordinateur: 1,5m. 
Adaptateur secteur-USB. 
Kit de montage pour le module extérieur. 
4 Piles AAA.

spéciFicATions reQuises:

Routeur Wifi et accès internet. 
Les points d’accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.

compATibiLiTé AVec VoTre ipHone ou ipAd

iPhone™ 4S 
iPhone™ 4 
iPhone™ 3GS - iOS 4 minimum requis 
iPhone™ 3G - iOS 4 minimum requis 
iPad™ (3ème génération) 
iPad™ 2 
iPad™ - iOS 4 minimum requis 
iPod touch™ (4ème génération) 
iPod touch™ (3ème génération) - iOS 4 minimum requis 
iPod touch™ (2ème génération) - iOS 4 minimum requis

compATibiLiTé AVec VoTre smArTpHone Android

Android 2.3.4 minimum requis
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QUALITÉ DE L’AIR : 
UNE PRÉOCCUPATION 
DE CHAQUE INSTANT.

Citoyen urbain et Qualité de l’Air.
Paris, Londres, New-York ou Shangaï, la Qualité 
de l’Air est au cœur des préoccupations des 
autorités de tous les pays industrialisés à travers 
le monde.

De l’augmentation vertigineuse de l’asthme chez 
les enfants aux effets nocifs de l’air intérieur où les 
européens passent près de 80% de leur temps… 
ces sujets ont pris peu à peu une dimension uni-
verselle.

Il y a une véritable prise de conscience que, pour 
bien vivre, il faut détenir des informations fiables 
sur la Qualité de l’Air, pour un quotidien amélioré et 
une préservation de sa santé.

Lors des tables rondes du Grenelle Environne-
ment, un engagement fort a été pris : rendre pro-
gressivement obligatoire la surveillance régulière 
de la Qualité de l’Air intérieur dans les établisse-
ments recevant du public (source Ministère du dé-
veloppement durable). 

Dans les bâtiments, les sources d’émissions de 
substances polluantes sont nombreuses : maté-
riaux de construction, peinture, meubles, appareils 
de chauffage, produits d’entretien…

Une mauvaise Qualité de l’Air intérieur peut favori-
ser l’émergence de symptômes tels que des maux 
de tête, de la fatigue, une irritation des yeux, du 
nez, de la gorge et de la peau, des vertiges, des 
manifestations allergiques et de l’asthme. (Source :  
Ministère de l’écologie – nouveau dispositif régle-
mentaire 2015-2023)

Une étude menée par l’INSERM (publication mars 
2012), montre que 30% des enfants sont exposés 
«à des niveaux de polluants de l’air intérieur des 
classes, supérieurs aux valeurs guides de l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Agence 
nationale de Sécurité sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail (ANSES)».

QUELQUES 
CHIFFRES PARLANTS
  Plus de 50% de la population mondiale
est urbaine.

  30 % des personnes nées après 1980 
dans les pays industrialisés sont cliniquement
allergiques. 

  La prévalence des maladies allergiques 
a doublé entre 1980 et 2000 (source : 
GINA - Global Initiative for Asthma, 2008). 

  La première préoccupation des personnes 
interrogées début 2011 est dorénavant  
la pollution de l’air. Un français sur 2 
se déclare préoccupé par les allergies 
respiratoires, en particulier les femmes (52%),  
les 30-49 ans (52%), les résidents 
de certaines régions, des banlieues (52%)  
et en centre-ville (47%).

  En Europe, nous passons en moyenne 
80% de notre temps dans des endroits clos. 

  67% des Français sont en demande 
d’information dans les écoles primaires.

  65% des Français souhaitent une campagne 
d’information et de prévention destinée au 
grand public. 

   Source: Comité Français d’Observation des Allergies.
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